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LE LENDEMAIN DE LA REVOLUTIOM

Sous le vocable : Societe au lendemain de la Revo-

lution, nous ay'ionsdcja. faitparaitre cette etude; mais

ce titre pris, sous I'influence de diverses causes de

discussions presentes, ne repondait pas absolument a

notre maniere de voir, c'est pourquoi, en developpant

notre etude, nous lui substituons un titre plus en har-

monie avec notre conception.

En effet, etant donnee I'idee que nous nous faisons

de la Revolution, cette derniere ne peut pas avoir de

lendemain. Les revolutions qui s'operent en trois

jours, une semaine, un mois ou une annee, peuvent

avoir un lendemain, la revolution sociale, telle que

nous la comprenons, ne prendra fin que du jour ou
I'autorite aura completement disparu de la terre, elle

n'aura plus a intervenir pour assurer revolution lors-

que cetie derniere s'accomplira librement, sans en-

I
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trave. Mais, jusqu'a ce resultat obtenu, cette revolu-

tion est de toute heure, de tous les instants, en tons

les lieux. C'est le combat journalier de I'avenir centre

le pasbc, du futur centre I'immobilisme, de la justice

contre I'iniquite. EUe est commencee avec le premier

acte d'independance de I'initiative individuelle, on ne

sait quand elle tinira. — EUe ne comporte, momen-

tanement, pas de lendemain.

D'autrc part : Societe au lendemain de la Revolu-

tion, semblerait impliquer une transformation com-

plete, immediate, une societe venant, en un tour de

main, se substituer de toutes pieces, a la societe ac-

tuelle. Et c'est la le grand reproche que nous font

les evolutionistes, en nous accusant de ne pas tenir

compte des lois naturelles qui font que les choses ne

progressent que graduellement et lentement.

Nous devons done eviter ce qui pourrait preter ma-

tiere a confusion, car nous savons que ia societe que

nous rcvons ne surgira pas spontancment, comme a

un coup de baguette; qu'clle ne pourra, au contraire,

s'etablir que progressivement, sous les efforts des ge-

nerations qui sauront arracher a leurs maitres soit

une concession, soit une victoire qui leur perraettra

de se passer de leur assentimeni.

Les revolutions politiques qui se contentent de

renverser les hommes au pouvoir et de leur en subs-

tituer de nouveaux, se bornant a changer les noms

des rouages abhorres, tout en en conservant le fonc-

tionnement, ces revolutions peuvent accomplir, plus

ou moins rapidement, leur oeuvre, mais une fois leurs

rcsultats acquis, elles s'immobilisent. Lorsque ceux

qui I'ont faite — ou fait fairc, le plus souvent— ont
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chasse les creatures de i'ancien pouvoir, pour s'y ins-

taller, eux et lesleurs, la revolution est accomplie : le

lendemain de leur revolution, c'est lorsqu'ilspeuvent

tripoter a leur aise, leur domination etant assuree.

La Revolution sociale que nous comprenons, ne

peut s'operer d'une facon aussi expediiive ; les revo-

lutions politiques n'en sont que des episodes. Qu'elles

reussissent ou qu'elles echouent, cela n'influe en au-

cune fai;on sur le resultat final. Quelquefois, comme
I'insurrection commtinaliste de jr, leur defaite peut

etre le point de depart d'un mouvement d'ide'es, bien

plus fecond, bien plus grandiose, qu'elle aurait ete

incapable de realiser si elle avait vaincu. La repres-

sion qui suivit sa defaite, sembla, a ce moment-la,

etre un retour en arriere. La reaction serablait triom-

phante, et elle exultait : le proletariat mate allait

done, une bonne fois pour toutes, courber pour de

bon, la tete sous le joug de ses maitres politiques et

economiques. — C'est depuis cette epoque, que les

reclamations ouvrieres ont pris un caractere econo-

mique tres prononcc, que les travailleurs ont enfin

compris que les changements politiques n'avaient au-

cune influence sur leur situation economique, que

I'autorite n'etait que I'instrument, le veritable maitre

etant le Capital

!

La Revolution sociale procede de revolution. C'est

cette derniere qui, lorsqu'elle vient se heurter aux ins-

titutions sociales lui barrant la route se transforme en

Revolution.

Pareille a la riviere dont la nappe s'etale au milieu

de la plaine, sans courant perceptible, suivant insen-

siblement son chemin, semblant s'assoupir sous les
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chauds rayons du soleil qui I'eclairent et la rcchauf-

fent, faisant miroiter, sous leurs caresses^ comme un
grandiose miroir, la nappe unie de ses eaux, loujours

semblables, revolution transforme les idees, change

les moeurs insensiblemeni, d'ane generation a I'autre,

sans que les individus s'en aperqoivent pendant la

courte duree de leur vie. Mais si leurs moeurs, leurs

tendances, leurs aspirations changent,les institutions

fondamentales resient immobiles, et le conflit eclate.

De meme la riviere s'etale librement, et voila qu'au

bout de la plaine, la-bas, ses rives s'elevent, se retre-

cissent tout a coup, et forcent, sans transition, la ri-

viere a resserrer ses flots, a canaliser son cours. Ce
lac, auparavant uni, calme, d'apparence immobile,

accelere son cours, ses flots grondent contre les obs-

tacles qui obstruent son lit, se brisent contre les rocs

qui arretent leur marche, entament les rives qui les

emprisonnent, arrachent les materiaux qui leur servi-

ront a assaillir d'autres obstacles plus solides. Et la

riviere tranquille et inoffensive devient le torrent tu-

multueux qui aplanit tout sur son passage.

G'est ce que les gouvernants n'ont pas su compren-

dre et c'est pourquoi — fidelei a leur role du reste,

— ils ont toujours essaye d'endiguer le flot de Tidee

regcneratrice, pour la forcer a se canaliser entre les

digues elevees par leur ignorance. Et, lorsque le

fleuve irrite, devenu plus puissant que ses entraves,

les balaie en brisant les remparts qu'ils croyaient

si solides, I'aveuglement de ces ignorants est si pro-

fond, que c'est au fleuve qu'ils s'en prennent, ne s'a-

percevant pas que la catastrophe n'est que le resultat

fatal et necessaire deleurstravauxd'endiguement; que

c'est a leur maladresse qu'ils doivent imputer le
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desastre et non au flot qui ne demande qu'a etre fer-

tilisant.

Quand nous parlous de revolution, nous n'enten-

dons pas seulement la lutte armee. Toute lutte con-

ire I'autorite existante, contre I'organisation sociale

actuelle, que cette lutie soit agressive ou passive;

qu'elle soitle fait de la force ou de I'idee, que le but

s'atteigne en depit des lois existantes, sans pour cela

lomber sous leur coercition, ou bien en les violant ou-

vertement, quelles qu'elles soient ; du moment qu'elle

tend a la disparition d'une iniquite, a la disparition

d'un prejuge, toute lutte aide a la Revolution sociale,

tout pas en avant est un coup d'epaule donne a sa

marche.

Lorsque, apres avoir etudie, de bonne foi, I'orga-

nisation actuelle, le critique sincere arrive a conclure

que les desherites ne pourront s'emanciper que par la

force, que ce n'est que la force qui les affranchira de
Texploitation economique qu'ilssubissent, ce n'est pas

une conclusion arbitraire qu'il tire de ses observa-

tions, cela ne veut pas dire qu'il soit plus partisan des

moyens violentsque pacifiques.Ilsait fort bien que les

revolutions ne se decretent ni ne s'improvisent; c'est

une verite qu'il degage de ses observations, quelles

que soient ses preferences personnelles, sans s'oc-

cuper si elles sont du gout des exploiteurs ou des ex-

ploites. II enregistrece qui lui parait une verite. Les
evenemenis prouveront s'il se trompe.

Ce n'est pas de nos jours que Ton pourrait avoir la

pretention d'organiser une revolution. Les temps ne
sont plus ou les tribuns voyaient les foules s'enflam-

mer a leur voix et pouvaient les lancer a I'assaut du
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pouvoir a leur volonte. Si jamais cette puissance a

pu exister, plus modeste elle est aujourd'hui.

Les orateurs, les ecrivains out ceriainement une

action sur les cerveaux; cette action peuietre plus^ou

moins grande, immediate, durable ou a echeance,;se-

lon leurs qualites d'elocution, leurpropre conviction,

leur facilite de developpement, leur intensite de logi-

que; mais en nos temps de critique, cette action est

toujours tres limitee et ne rentre que pour une part,

forte relativement a d'autres, mais assez minime dans

I'ensemble d'efforts, de temps et de milieu.

Aujourd'hui, — comme de tons temps, fort proba-

blement — on ne devient le leader de la foule qua

condition de ne pas se montrer plus avance qu'elle.

La foule ne se presse que derriere ceux qui ont su

se mettre a son pas. Et si, parfois, Thistoire nous

montre des meneurs entrainant la foule au combat,

soyons siirs que la foule etait la premiere a reconnoi-

tre la necessite de la liute, c'etaitelle, probablement,

qui les poussait dans la rue.

Quand onpoursuit la recherche de la verite, on ne

s"occupe done pas si on est suivi de la foule. Quand,

a cote de cette recherche onfait oeuvre de propagande,

et on fait toujours ainsi, si on est fortement epris de

son idee, on cherche a mettre cette idee a la portee

de la foule, on essaie de la lui faire comprendre, et,

pour cela, on cherche a I'elucider, a la rendre claire,

comprehensible, bien heureux quand on parvient b.

faire accepter cette verite par une petite minorite deta-

chee de la foule, mais la s'arrete Taction immediate

du propagateur. Au temps et aux evenements a faire

le reste.

Le philosophe qui conclut a la necessite de la Re-
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volution pour transformer la societe, peut bien tra-

vailler a faire comprendre cette idee par ceiix a qui

il s'adresse, mais ce ne seront pas ses predications

qui avanceront, d'ua iota, la Revolution. Et chose

tout a fait absurdea supposer, arriverait-il aconvain-

crs toutela foule de la necessitede la Revolution, cette

Revolution ne se ferait que lorsque les circonstances

Tauraient rendue inevitable.

Une Revolution ne se decide pas ainsi qu'une par-

tie de piquet. II ne suffit pas d'y etre decide, en faut-

il encore I'occasion. Et combien d'individus, aujour-

d'hui, qui pensent ne devoir jamais s'y meler qui,

au jour venu, en seront peut-etre, les plus chauds de-

fenseurs.

Aussi, lorsque les gouvernants font des lois repres-

sives contre les sociologues qui concluent de leurs

etudes, a lafatalitede la Revolution, ces gouvernants

imitent la manoeuvre que Ton attribue, a tort sansau-

cun doute, a I'autruche qui se cacherait la tete sous

I'aile pour conjurer le danger. Cette constatation,on

peut interdire de la formuler librement, mais tous

ceux qui reflechissent, sont a meme de la faire. II

n'y a pas besoin de la crier sur les toits pour que cha-

cun soit en etat de s'en apercevoir. Ce n'est pas, non
plus, une loi prohibitive qui sera capable d'arreter

les evenements.

La lutte est done fatale entre ceux qui aspirent a s'e-

manciper et ceux qui veulent perpetuer leur domina-

tion. Cette lutte peut etre retardee ou avancee, selon

les mcsures prises par ceux qui detiennent le pou-

voir, selon le degre d'energie et de conscience deve-

loppe par ceux qui veulent s'affranchir ; mais, facilitee



8 LA SOCIETE FUTURE

ou entravee, avancee ou retardee, elle n'en est pas

moins inevitable.

Or, nousravons dit en debutant — nous tacherons

de le demontrer plus loin — la Revolution sociale ne

peut etre Toouvre de quelques jours. Elle peut durer

quelques annces seulement, plusieurs generations

peut-eire ? Qui pourrait le savoir ?

Pour abattre I'etat social pourri qui nous ecrase,

ce serait se creer de cruels mecomptes de s'imaginer

que Ton pourrait le transformer du jour au lende-

main. Etant donnes toutes les institutions, tous les

prejuges que la Revolution aura a abattre, qui pour-

rait dire quand s'arretera la lutte ?

Nous ne voyons la Revolution que sous I'aspect

d'une longue suite d'escarmouches et de combats cen-

tre I'autoriteetle capital ; luttes semees d'alternatives

de succes et de revers, de marches en avant, et de

regressions qui sembleront vouloir nous reporter aux

epoques de pire barbarie.

Entrave en un lieu, le Progres n'en entrainera pas

moins la lutte plus loin. Battus aujourd'hui ses parti-

sans sauront tirer les leqons de leur defaite, pour

mieux combiner leurs efforts dans une autre serie de

luttes. Leurs voisins sauront s'inspirer deseft'orts ac-

complis pour mieux coordonner les leurs.

Aujourd'hui, c'est un prcjuge qui tombe, demain

c'est une reaction qui emporte une partie des pionniers

du Progres. La, c'est une institution qui s'ecroule,

ici ce sont des lois repressives qui renforcent les

• penalitcs, tout cela c'est la lutte, c'est la Revolution

qui poursuitsonoeuvre, et le resultatest I'elimination

graduelle des prejuges, le discredit s'attachant aux

institutions qui nous ecrasent, jusqu'au jour ou, rui-
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nees de tomes parts, elles s'ecrouleront sous le poids

de leur propre faute, autant que sous les coups des as-

saillants. En tous cas, la lutte est commencee, et ne
prendra fin que, lorsquc ayant abattu tousles obsta-

cles, rhumanite pourra eafin. evoluer sans aucune
entrave.

Toute une longue periode semee de luttes : coups
de forces et progres pacifiques sera a parcourir pour
passer de I'idee au fait, nousaurons, nous et nos des-

cendants, a la voir se derouler dans toutes ses phases,

et la Revolution elle-meme tiendra lieu, pour rhu-
manite, de cette phase evolutive que reclament les

partisans de ratermoiement.

Cette facon denvisager les choses differe beaucoup
du raisonnement de ceux qui s'imaginent que Ton
organise les revolutions, et qu'il suffit d'avoir la

force pour changer la socieie. Ceux qui pensent ainsi,

ne sont, au fond, que des politiciens et en plus des
raisons que nous avons donnees plus haut, il y a ceci

a ajouter : Etant les partisans les plus absolus de la

liberte la plus complete, notre force ne pent nous ser-

vir qu'adetruire ce qui nous entrave, la constitution

du notivel ordre social ne peut sortir que de la libre

initiative individuelle.

Mais, devant cette faqon d'envisager la Revolution
tombe Tobjection de ceux qui disent :

« La violence ne peut et n'a jamais rien pu etablir.

C'est de revolution et de la lutte pacifique que nous
devons tout attendre. »

Beaucoup de ceux qui disent cela, savent pertinem-
ment que la lutte pour obtenir des reformes pacifi-

quement est une belle blague qui fait le jeu des de-

I.
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tenteurs du capital et du pouvoir qui ne lacheront leur

exploitation que du jour ou on leur brisera entre les

mains la possibilite d'en user, mais beaucoup sont

sincereset, ne voyant qu'un cote des choses, ne peu-

ventipas comprendre qu'il est parfois utile, ndces-

saire, fatal meme, que I'Evolution se change en Re-

volution, quitte a reprendre ensuite son cours regu-

lier.

La force seule ne peut rien ctablirlcela estdetoute

evidence. Ce qui s'etablit par la force, la force peut

le detruire, et la force meme n'est efficace, ne peut

avoir de duree, que, si, a cote d'elle, pour en facili-

ter le fonctionnement il y a une tendance, une dispo-

sition d'esprit des individus, les poussant a regarder

I'ordre de choses qu'on leur impose comme une ne-

cessite ineluctable.

Ici, bien entendu, nous parlous des phenomenes

politiques et economiques ou la force a servi a des

minoriies pour asservir la masse, etnon des conquetes

et asservissement de peuplades ou le nombre des as-

saillants, la force seule, par consequent, rendait la

conquete assuree etetait le seul agent de domination.

Quoique cette derniere ait ete secondee encore, dans

bien des cas, parle moindre degre de developpement

des asservis.

Meme aux epoques du regne le plus absolu de la

force brutale, celle-ci auraitete impuissante si les pre-

juges, la superstition, la croyance a une protection,

n'etaientvenus lui preterun appui moral, encore plus

efticace quele glaive etla lance des seigneurs feodaux.

Mais, autant I'autorite a raison de se reclamer de la

force pour s'installer et se maintenir an pouvoir, au-
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taiit les partisans de la liberie feraient preuve d'in-

cunsequence, s'ils espcraient instaurer leur ideal en

limposant par la force.

Mais si la force est incapable d'assurer la creation

d'un ordre de choses dont la libsrte doit eire le seul

moteur, la patience, la resignation sont de bien pen

de poidsaupres desexploiteursponr lesamenera faire

abandon de leurs privileges.

Tendre la joue droite apres avoir recn lui sonfflet

sur la gauche n'est pas ii la portee de tons les carac-

teres et temperaments. Puis, pour un agresseur que

cette humilite pourra amender, co'mbien d'autres en

abuseraient pour redoubler. Et ce qui serait efficace

entre deux individus n'a plus aucune valeur quand

celui qui donne le soufflet, est a deux cents lieues de

celui qui le recoit, et oil tout ne s'accomplit que par

une suite de ricochets etd'intermediaires, comme sont

organisees nos societes.

Les peuplades les plus douces qui ont requ les Eu-

ropeens a bras ouverts n'ont pas tarde a etre asservies

et massacrees tout aussi bien que si elles leur eussent

montre les dents. Celles qui ont re'siste, ont pu etre

reduites, elles ont eu I'avantage de retarder leur as-

servissement et leur sort n'en a pas ete pire. La force

mene le monde, et si le raisonnement nous apprend

que nousne devons pas en abuser pour opprimerles

auires, il nous apprend aussi qu'elle pent nous etre

utile pour repousser les tentatives d'oppression, briser

I'esclavage que Ton a pu nous imposer dans des pe-

riodes de faiblesse physique ou intellectuelle.

Ce n'est que par des revokes multipliees que les

esclaves, depuis I'antiquite jusqu'a la guerre de Se-

cession, sont parvenus a transformer leur situation.
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C'est a travers la persecution et en opposant la force

a la force que le Ghristianisme a pu s'etablir jusqu'a ce

qu'il devinl, a son tour, oppresseur.

Que de luitcs et de combats ont du soutenir les

Jacques avant d'arriver a obtenir leur situation ac-

tuelle. Est-ce autrement que les armes a la main, que

la Reforme protestantea pu obtenir de se faire recon-

naitre ? C'est en rasant les chateaux-forts et en

« raccourcissant » nombre de barons feodaux que

ridee de I'unitc monarchique a pu accomplir son

oeuvre. C'est en rasant a son tour, Bastilles et castels,

en decapitant pretres, nobles et roi, en contisquant

\erres et domaines, que la bourgeoisie a son tour est

parvenue a sortir de tutelle. Et c'est en abusant de la

force conquise pour exploiter, a son profit, ceux qui

viennent derriere elle, qu'elle provoque de la part

de ceux-ci, I'emploi de cette meme force potir resister

a ses pretentions. La violence engendre la violence.

C'est une loi que nous subissons, a qui la faute ?

L'organisation sociale avec sa division antagonique

des interets nous mene a la Revolution ; la force

des evenements fera plus pour y amener les travail-

leurs que la conviction de I'impossibilite d'un affran-

chissement pacifique : cela est un fait acquis aujour-

d'hui et qui n'est plus nie que par ceux qui voudraient

nous faire croire que Ja Revolution de 89 en portant

la bourgeoisie au pouvoir a, pour toujours, ferme la

porte aux revendications. Done, cette force qui au-

jourd'hui^ sert a maintenir les travailleurs sous la

ferule de I'autorite et les atrocites de I'exploitation,

les exploites seront un jour fatalement amenes a

s'en servir pour s'emaiiciper. Mais il n'y a que
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ceux qui veulent faire Je bonheur des individus

malgre eux, il n'y a que les pretentieux qui ont

I'outrecuidance de croire qu'ils resument, en leur

cerveau, le summum des connaissances humaines,

il n'y a, en deux mots, que les ambitieux et les im-

beciles pour pretendre employer la force a I'etablis-

sement de la societe future.

Les partisans de la liberte ne reclameiit pas tant

de la force. Qu'elle balaiele capital, I'autorite et leurs

institutions, qu'elle fasse place nette de toutes les

entraves, c'est tout ce que nous attendons d'elle. Et

j'est pour eel a que nous ne voulons plus de centrali-

sation, plus de delegation de pouvoir, ni de mandnt

a des individualites pour agir ou deliberer en notre

lieu et place. Qu'a toute tentative de courber toutes

les individualites sous le meme niveau reponde I'in-

surrection du « moi, » se dresse I'iniiiative indivi-

duelle qui n'accepte pas d'entrave.

Que les individus soient Jibres de se grouper entre

eux. Si ces groupements ont besoin de se federer

entre eux, qu'ils soient laisses Hbres de le faire dans

la mesure qu'il leur semblera utile de I'accomplir.

One ceux qui voudront rester en dehors soient libres

d'agir a leur guise. Que chacun apprenne a respecter

la liberte de son voisin, s'il vent etre en mesure de

faire respecter la sienne, voila qui ne comporte

aucune force coercitive, et qui sera en mesure de

resister a toute force oppressive.

L'initiative individuelle, seule, pent assurer le

succes de la Ke\^olution. Toute centralisation est un
frein u I'expansion des idees nouvelles; loin de cher-
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cher a les entraver, il faut, au contraire, travailler a

jeur libre eclosion.

Aussi, faut-il apprendre aux individus qu ils doi-

vent penser et agir sous leur propre responsabilite,

sans attendre rimpulsioii de personne. S'ils savenl

ne compter que sur eux seuls pour faire ]eurs propres

affaires, s'ils savent faire respecter leur autonomie et

respecter celle des autres, c'est un element de succes

pour la realisation de leur bonheur futur.

Ce n'est pas des decrets d'un gouvernement centra-

lisateur qu'ils doivent attendre la destruction de

tous les rouages de I'ordre social actuel, mais de

leur propre energie.

Leur premier travail, lorsque la lutte sera com-

mencee, sera de chercher a propager, autour d'eux,

le mouvement qu'ils auront commence, non pas,

comme dans les revolutions politiques passees, en

leur envoyant force proclamations, mais en envoyant

aux habitants des campagnes environnantes, tous les

objets utiles a I'existence, tout I'outillage agricole

dont on pourra disposer dans les villes avec le per-

sonnel volontaire necessaire pour en assurer le fonc-

tionnement.

Les faits precis parlant plus hautque les promesses,

c'est la seule facon de faire comprendre a I'ouvrier

agricole que son sort est intimement lie a celui du

travailleur industriel, que lours interets sont identi-

ques, que leurs efforts doivent etre communs.

Fort probablement, ces mouvements seproduiront

sous toutes les formes, il y en aura de purement

locaux qui se borneront au village ou ils auront

eclaie, et seront immediatement etouifes, d'autres

pourront couvrir une certaine region, se maintenir
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un certain temps, commencer un essai de realisation

de diverses formes de conceptions sociales.

Les causes qui les suscitcnt peiivent etre diverses,

economiques ou poliiiques, mais quelle qu'en soit la

cause de depart, le caractere economique s'y imprimera

forcement si la lutte se potirsuit. Qui pourrait pre-

voir ou, quand et pourquoi commencera la lutte ? Les

plus grandes iniquites sociales peuvent se derouler,

sans paraitre avoir impressionne la foule, la cause la

plus futile pent entrainer une conflagration generale.

II pourra, il arrivera certainement, que plusieurs

de ces mouvements seront etouffes avant que les tra-

vailleurs d'autres localites repondent aux efforts des

insurgents; mais, en idee, aussi bien qu'en physique,

aucune force ne se perd, elle pent se transformer,

mais non s'aneantir. Leur commotion se repercutera

chez tons ceux qui souffriront des memes causes de

revoke, qui aspireront au meme but dont la tentative

de realisation aura echoue.

L'exemple est contagieux et, une fois en I'air, les

idees vont vite. II arrive des moments ou la tension

de la situation, la force des evenements, entrainent,

malgre eux, les individus dans leur tourbillon. Les

memes causes engendrent les memes effets, et, par-

tout, les travailleurs sont las de Texploitation qu'ils

subissent, ils aspirent a etre traites en egaux et non
en inferieurs; partout ils commencent a comprendre

leur force, a prendre conscience de leur dignite, par-

tout les souffrances sont identiques, partout les aspi-

rations sont semblables.

A I'heure actuelle, le monde ressemble a un lieu

rempli de pieces d'artifices, ou, selon la direction que

prendra la premiere piece, chaque piece pent ne par-



I 6 LA SOCIKTE FUTURE

tir qu'a son tour, ou bien tout pourra s'enflammer a

la fois. II peui suffire que les idees soieni mises une
fois en branle pour que I'equilibre, maintenu par la

force, se rompe sous la secousse reque.



II

LA REVOLUTION KT LE DARWIN ISME

Lorsque Darwin formula ses theories sur « revo-

lution », tons les savants officiels, ne voyant que la

mise bas du dogme religieux de la creation divine,

s'empresserent de le conspuer. lis avaient deja etoufte

Lamarck, mais cette fois, I'idee avait progresse, les

esprits etaient prepares, I'idee de revolution resista a

leurs attaques et fit son entree dans le monde scien-

tifique.

Par contre, dans certains milieux, on crut y trou-

ver la justification du reginie politique actuel, la con-

damnation des revolutions du proletariat, la justifica-

tion de I'exploitation qu'il subit, et on s'empressa

d'accommoder la « lutte pour I'exisience «, la « se-

lection » et « revolution » a de telles sauces que le

savant anglais ne dut, certainement, plus reconnaitre

son idee, dans la poupee que Ton avait aiiisi habillee.

S'emparant des theories emisespar le continuateur

des Lamarck, des Goethe et des Diderot, la tourbe
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des commentateurs a voulu appliquer aux societes

humaines ses theories sur la « lutte pour I'existence »

et leur donner une extension a Jaqueile il n'avait

fort probablement jamais pense lui-meme.

(( Vu Jes difficultes de I'existence » disent-ils, « il

est tout naturel, que la societe soit divisee en deux

classes ^
: les jouisseurs et les producteurs. Etant

donne que la terre ne fournit pas assez pour assurer

la satisfaction des besoins de tous, il y a lutte entre

les individus et, par consequent, des vainqueurs et

des vaincus. Queles vaincus soient asservis aux vain-

queurs, cela va de soi , c'est la consequence de la lutte,

mais cette lutte aide au progresde I'humanite en for-

gant les individus adevelopper leur intelligence, s'ils

ne veulent pas disparaitre. »

« Dans les temps prehistoriques » ajoutent-ils, « le

vainqueur mangeait le vaincu; aujourd'hui il I'em-

ploie a produircpourrutilite de la societe et augmen-

ter les jouissances qu'elle peut fournir, il y a done

progres reel. On peut le deplorer », — ce sont tou-

Jours les economistes qui parlent — « mais les con-

ditions de Texistencc sont ainsi, les vivres tellement

restreinis, qu'il est impossible de satisfaire largement

aux besoins de tous. II faut qu'il y en ait qui consen-

tent a se priver. C'est une loi naturelle qu'a un petit

nombre d'elus soit reservee la satisfaction integrale

de leurs besoins. Par le fait seul qu'ils sont les vain-

queurs, ces elus se trouvent etre les plus aptes, les

mieux doues. »

(( Gertes, il est regrettable » — c'est etonnant ce

I. A cote de cela, d'autres pretendent que les classes n'existent

plus; que c'est une invention des socialistes et des revolution-

naires !
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que ces gens-la regrettent de choses, tout en s'em-

ployantde leur mieux a les justifieret ales eterniser —
(( il est regrettable que tant de victimes disparaissent

dans la lutte : sans doute, la societe aurait besoiii de

reformes, mais cela ne pent etre, que le produit du

temps, le resultat de revolution humaine. A ceux

qui se sentent assez forts ou assez intelligents, de

faire leur trou dans la melee et a s^imposer a la so-

ciete ! Get antagonisme fut toujours et continue d'e-

tre une des causes der. progres humains! )>

Et les bourgeois, de s'extasier a la lecture de ces

lignes tant de fois citees, de dodeliner de la tete et

cligner de I'oeil, en savourant cet aveu qui resume

si bien leur egoisme feroce :

((... Un homme qui nait dans un monde deja oc-

cupe, si sa famille n'a pas le moyen de le nourrir ou

si la societe n'a pas besoin de son travail, cet homme,
dis-je, n'a pas le moindre droit a reclamer une por-

tion quelconque de nourriture, il est reellement de

tropsurla terre. Au grand banquet dela nature, il n'y

a point de convert mis pour lui. La nature lui com-

mande de s'en aller, et ellene tardepasa mettre elle-

meme cet ordre a execution.... Lorsque la nature se

charge de gouverner et de punir, ce serait une ambi-

tion bien meprisable de pretendreluiarracherle scep-

tre des mains. Que cet homme soit done livre au

chatiment que la nature lui inflige pour le punir de

son indigence !!! II faut lui apprendre que les lois

de la nature le condamnent, lui et sa famille, aux

souffrances, et que si lui et sa famille sont preserves

de mourir de faim, ils ne le doivent qu'a quel bien-

faiteur compatissant qui, en les secourant, desobeit
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aux lois de la nature !!!! » (Malthus, Essai siir la po-

pulation.)

On le voit I'aveu est net, et la menace des plus ca-

tegoriques: « Tout indigent n'a pasle droit de vivre!

S'il parvient a se maintenir al'aide des rogatons que

lui abandonne la munificence de quelque chariie pu-

blique ou privee, ce n'est qu'une simple bonte de la

part des maitres ! Travailleurs que le chomage force

souvent a avoir recours a I'empruntet au credit, rap-

peiez-vous que vous n'avez pas le droit de vivre si

vous n'avez pas de capitaux en reserve. Ne • venez

done pas nous casser la tete avec voire droit a I'exis-

tence. Ne le proclamez pas trop haut. Prenez garde!

on pourrait vous rappeler que c'est un crime d'etre

no indigent, que votre existence n'est qu'un simple

acte de tolerance, de la part de ceux qui possedent.

Travailleurs, qui crevez de faim survos vieux jours

alors que vos forces ?e sont usees a produire les ri-

chesses qui augmentent la somme des jouissances de

vos exploiteurs, c'est un crime d'etre venus au monde
de parents pauvres et de ne pas avoir su se faire des

rentes. Tenez-vous pour satisfaits que des« protecieurs

compatissints ;> aient encore bien voulu employer

vos services, alors ([ue vous etiez capables de mettre

en oeuvre les capitaux dont, sans vous, ils n'auraient

su tirer aucun parti. On a bien voulu vous laisser vi-

vre alors que vous etiez utiles, que Ton pouvait ex-

ploiter vosfacultesproductrices, c'etait dejaune bonte

d'ame, mais maintenant que vous etes fourbus, plus

bons a rien, depechez-vous de disparaitre, vous ge-

nez la circulation, on ne vous doit plus rien. »
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Get aveu n'est pas isole, il y en a d'autres, ecoutons :

«... Le Darwinisme est tout, plutot que socialiste...

Si Ton veut lui attribuer une tendance politique, cette

tendance ne saurait etre qu'aristocratique. La tiieo-

rie de la selection n'enseigne-t-elle pas que, dans la

vie de I'humanite comme dans celle des plantes et

des animaux — partout ettoujours une faible mino-

rite privilegiee parvient seule a vivre et a se deve-

lopper, I'immense majorite, au contraire, patit et

succombe plus ou moins prematurement. La cruelle

lutte pour I'existence sevit partout. Seul le petit nom-

bre elu des plus forts ou des plus aptes, est en etat

de soutenir victorieusement cette concurrence.

« La grande majorite des concurrents malheureux

doit necessairement perir. La selection des elus est

liee a la defaite ou a la perie du grand nombre des

etres qui ont survecu.... » Haeckel (cite par E. Gau-

tier dans le Darjpinisme social.)

Cette fois-ci, creve la faim etmisereux, on nevous

I'envoie pas dire: le developpement de la bourgeoi-

sie entraine fatalement la perte des proletaires, sinon

du proletariat; chaque jouissance nouvelle apportee

par la science a la bourgeoisie correspond a une souf-

france nouvelle pour les travailleurs. Pour que I'exis-

tence de la bourgeoisie soit assuree, il faut qu'elle

ait rive definitivement le proletariat sous le joug oil

elle letient courbe. Ce n'est pas nous qui le lui fai-

sons dire, c'est M. Haeckel, un bourgeois, un savant

qui doit savoir ce qu'il dit, puisqu'il a ctudie pour

cela.

IS'est-il pas revoltant de voir les bourgeois ctaler
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cetie pretention d"etre les meilleurs, eux dont la seule

SLiperiorite consiste a etre venus aa monde apres leurs

peres, au milieu Ju luxe, des rentes, de tous les

moyens de dciveloppement, n'ayant d'autres efforts

a faire que de se laisser vivre et jouir.

Autrefois, la noblesse aussi, se croyait superieure.

Parce qu'il pottvait citer de ses ancetres, plus ou

moins eloigncs, quelques faits, dont beaucoup n'aa-

raientpasdepare Ic dossier d'un capitaine de grandes

routes, ou de proxeneie de marque, un gentilhomme

se croyait, de beaucoup, superieur au manant qui

ne tenant pas les annales de son ascendance. Aujour-

d'hui la noblesse a dii ceder le pas a la finance. Un
homme nj vaut plus par ses ancetres, mais par ses

ecus. Le noble datait savaleur par les existences que

ses aieux pouvaicnt avoir viclemment tranchees, le

capitaliste, parlesextorsions qu'il pent avoir operees.

Coupe-jarrets et coupeurs de bourses, voila ce que

Ton voudrait nous demontrer etre I'elite de riiuma-

nite.

Eux I'clite de I'humanite! et il y a a peine un sie-

cle que leur classe estau pouvoir, qu'elle est deja en

pleine decadence. Si elle n'etait constamment riivi-

vifiee par I'apport des travailleurs transfuges que la

soif de jouir et de dominer pousse dans ses rangs,

peut-on savoir ou elle en serait?

Est-ce dans les sciences ? Mais leur science offi-

cielle a toujours ete une barriere centre la veritable

science. Toutes les dccouvertes scientifiques ont d'a-

bord ete com battues par elle et n'ont etc acceptees

que lorsque leur evidence crevait les yeux. La prin-

cipale preoccupation de ses savants autorises, est

de triturer et torturer chaque fait scientifique afin
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d'en extraire une justification de son exploitation.

Est-ce dans les arts, dans la litterature ? mais il n'y

a eu d'oeuvres serieuses, vraiment fortes que celles

qui demolissaient ses prejugcs, ses institutions et re-

niaient toute solidarite avec elle. EUe a toujours cons-

pue ceux qui apportaient une note nouvelle dansleur

art, reservant ses faveurs et ses jouissances aux plus

plates mediocrites, aux plus ecoeurantes non-valeurs.

Et dans la politiqtie, — la force de son systeme, —
s'y est- elle distinguee, au moins ? Parlons-en. Un ra-

massis d'aigrefins et de ruffians, n'ayant a leur actif

aucune idee forte, aucune conception justifianfleur

pretention, pouvant faire excuser leur pleutrerie. Des

hommes tares nevoyant dans Ic pouvoir qu'un moyen
de trafiquer de leur influence et de s'enrichir plus

vite. lis ont tellement conscience de leur abjection

que, meme dans la defense de leur classe, ils n'o-

sent plus apporter la farouche energie des convention-

nels de 93, qui^ sectaires fanatiques pour leur caste,

furent cruels aux classes qu'ilsdeposscdaient, injustes

et fcroces pour la classe des travailleurs qui contri-

bua a leur victoire, mais qui, du moins eurent le cou-

rage de leurs actes, payerent de leur peau, et eurent

le merite de ne pas etre vulgaires. Leurs descendants

sont peut-etre plus feroces, mais trop laches pour

payer de leur peau. lis cherchent a escobarder meme
avec les lois qu'ils font eux-memes.

Que sont devenus les descendants de cette race forte,

issue, clle-meme, destenaces communiers du moyen-
age? — Disparus de la scene deThistoire; tombes
dans I'oubli, remplaces par les escrocs de la politique

qui ne se maintiennent sur la scene parlementaire

que par une absence complete de toute vergogne, ce

k
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qui leur pennet d'avaler les camouflets les plus rc-

tentissants, avec la memetranquilliiequ'ilsempochent

les pois de vin, ne dominant les autres que par une

roublardise qui, chez eux, remplace I'intelligence,

mais ne Test pas.

La classe bourgeoise est devenue parasite, elle vit

aux depens de ceux qui agissent, de ceux qui travail-

lent, perdant ainsi la faculte de produire elle-meme.

Et lorsque deshommes, d'unsavoirsuperieur, comme
ceux que nous venons de citer, et dont nous pour-

rions ailonger la liste; des hommes qui ont eu a leur

disposition tous les nioyens de developpement dont

sont prives les travailleurs, en arrivent a tirer, des

donnees scientifiques que leur education leur per-

met d'analyser, des conclusions pareiiles a celles

que nous venons de lire, nous sommes en droit de

nous demander quel serait le degre de developpe-

ment qu'eux-memes auraient atteint, s'ilsavaient ete

prives des moyens d'etudier.

Eux, les meilleurs ! mais pour .quelques-uns qui

profitent reellementde ces moyens de developpement

que procureni la richesse et la position sociale, ri-

chesse produite par les seuls efforts des travailleurs,

combien dont I'intelligence reste veritablement infe-

rieure, et qui seraient bien empeches de vivre s'ils

devaient, eux-mem es produire pour assurer leur exis-

tence? Combien d'intelligences dont s'enorgueillit la

bourgeoisie, ont-elles cte drainees, a son profit, ati

detriment du proletariat, les comptant a son actif,

alors que c'est eux, au contraire, qui I'ont conquise

de haute lutte

!

Combien, en revanche, parmi les travailleurs, qui
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succombent a la peine, extenues par un travail sans

relache et qui, pourtant auraient le droit, en se frap-

pant le front, de repeter les mots que Ton attribue —
verite ou legende — a Andre Chenier, marchant a

I'echafaud : « Et pourtant, j'avais quelque chose la! »

Ah! elle serait curieuse a faire la statistique des

celebrites dont s'enorgueillit la civilisation actuelle,

et de savoir celles qui sont arrivees avec son aide, et

de celles qui ont surgi, malgre elle et contre elle, et

surtout, d'en comparer les valeurs respectives.

Appartenant a une classe dont I'emancipation n'a

ete rendue possible qu'a I'aide de la force, nous allons,

pour appuyer nos revendications, nous emparcr des

arguments fournis par les savants officiels eux-memes;
retournant contre eux leur propre dialectique, nous
allons demontrer qu'il nous suffirait ae leurs asser-

tions pour justifier du droit qu'ont les travailleurs de
recourir a la force pour s'emanciper. Quand, avec

les propres armesxiont ils pretendent defendre I'ordre

bourgeois, nous aurons demontre que, pareille a la

lance d'Achille, leur argumentation guerit ce qu'elle

a blesse, nous demontrerons ensuite toute la faussetc

de leuFs arguments, nous feronsvoir que la lutte pour

I'existence n explique qu'une bien minime panie des

faits de revolution, qu'applicable aux choses en gene-

ral, elle est absurde au sein des societes puisque ces

dernieres sont la mise en pratique de la loi de solida-

rite et d'appui mutuel qui en est le contraire. Nous
demontrerons, enfin, que la societe actuelle, loin de

favoriser les plus aptes, les mieux doues, ne reserve,

au contraire, ses jouissances que pour une classe ava-

chie et epuisee; que cette penurie de vivres, sur la-

2



26 LA SOCILTE FUTURl::

quelle ils s'appuient, est un fantome de leur imagina-

tion dont ils se servant pour Justifier leur exploitation,

que c'est leur propre organisation qui la cree, afin de

mieux courber le travailleur sous leur domination,

sachant que celui-ci n'y resterait pas longtemps du

Jour ou il ne serait plus tenu au ventre, ou il n'aurait

plus a trembler pour I'existence des siens.

Quand meme la « lutte pour I'existence » serait-elle

entree, pour une part quelconque dans les facteurs

du progres de revolution humaine, il est faux qu'elle

seule suffise a I'expliquer; ce n'est qu'en torturant les

fails, qu'on arrive a justifier les pretentions de I'am-

biiion et de la cupidite ; la science et I'histoire s'ac-

cordent pour nier cette suprematie que pretendent

s'arroger certaines races, certaines classes et certains

individus, fussent-ih appuyes sur la Force et sur le

Kombre.

La religion commencant a baisserdans la croyance

dcs masses, les bourgeois ont cherche sur qtioi ils

pourraient bien etayer lour domination. S'ils pou-

vaient arriver a faire consacrer leur regime par la

science, prouver aux travailleurs que leur situation

est la consequence fatale d'un ordre de choses natu-

rel, aussi logique que la loi de gravitation, ou qu'une

equation mathematique, cela serait parfait. Aussi, se

sont-ils jetes sur la « lutte pour I'existence » qui ve-

nait, il leur semblait du moins, apporter cette justifi-

cation, a leur propre conscience.

« La lutte, >) disent-ils, « en forcant les individus a

s'ingcnier pour trouver leurs moyens de subsistance,

leur a fait developper leurs facultes ; la concurrence

individuelle les force a tenir ces facultes en eveil, ce
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qui leur pertnet de conserver cellesnouvellement ac-

quises, mais encore de les elargir, d'en acquerir d'au-

tres encore. La luttepour I'existence est done la mere
de tous progres, car elle force les individus et les

races a progresser indefiniment,-sous peine d'etre eli-

mines. En faisantdisparaitre les plus faibIes,lesmoins

aptes, les moins doues, elle deblaie, au surplus, le

chemin pour les plus intelligents! »

Et, toujours d'apres eux, il doit continuer d'en etre

ainsi ; « car si les individus se trouvaient places dans

un etat social ou la satisfaction de tous leurs besoins

serait librement assuree, pu ils seraient tous egaux,

ou personne n'aurait a obeir, personne a commander,

ou chacun ne produirait qu'a sa volonte, il n'y aurait

plus d'emulation, plus d'initiative ; une societe pa-

reille ne pourrait que dechoir, retomber en barbarie^,

au desordre, a la suprematie de la force brutale ! »

Pour combattre ces assertions nous n'avons qu'a

citer les bourgeois eux-memes :

((.,.. Un grand inconvenient de la guerre sociale

comparee a la guerre simplement naturelle, c'est que

les influences de la loi naturelle etant phis ou moins

entravees par la volonte et les institutions humaines,

ce n'est pas toujours le meilleur, le plus robuste, le

mieux adapte qui a chance de triompher de son con-

current. Au contraire ce serait plutot la grandeur in-

dividuelle de I'esprit qui serait habituellement sacri-

fiee a des preferences personnelles inspirees par la

position sociale, la race, la richesse ». (Biichner,

VHomme selon la Science, pp. 207-208.)

De meme la lutte, loin d'etre le produit des inega-

lites naturelles, en serait la cause, et les defenseurs
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bourgeois sont mal venus de s'en targuer pour Justifier

leur societe :

<(...Toutesces inegalites, ces monstruosites, il faut,

comme nous I'avons dit, les attribuer a la lutte sociale

pour vivre, lutie non encore reglee par la raison et

la justice, et particulierement maintenue par les

nombreux actes d'oppressiou politique^ de violence,

de spoliation, de conquetes, qui remplissent I'histoire

du passe et semblent aux yeux de I'esprit mal eclaire

des contemporains une inevitable consequence du

mouvement social... » (Biichner, VHommeselon la

Science, p. 222.)

Dans ces temps reculcs, oil Thomme confondu avec

le restant de I'animalite, ne possedant, pour toute

arme, que ses instincts : le besoin de vivre et de se

reproduire, qu'un cerveau rudimentaire ou s'impri-

maient bien lentement chaque progres acquis, chaque

adaptation nouvelle, il a pu se faire que la « lutte pour

I'exisience » ait eie pour lui une condition de vie et

de mori, et qu'il ait dii s'y plier. Tuer pour ne pas

etre tue ; manger pour ne pas etre mange, si ce furent

la, les debuts de I'humanite, ce dut etre I'age d'or de

I'economie politique, car la concurrence aurait ete,

d'apres certains naturalistes, la seule regie des etres

vivants d'alors.

Jusqu'a quel point ceite concurrence et cetterivaliic

ont-elles etc poussees, il y a large champ pour I'hy-

pothese, mais au fond, on I'ignore absolument. Si

on trouve des ossements humains portant des traces

de blessures provenani d'armes primitives, on trouve

aussi des ossements portant des traces de blessures

ayant subi une evolution qui prouvent que le blesse
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avail du recevoir des soins de mains solidaires, soins

assez prolonges, puisque I'etat de cicatrisation des

ossements demontre que Tindividu a survecu a la

blessure, que cette cicatrisation a du etre assez lente,

et que la nature de la blessure ne permettait pas au

blesse de s'aider lui-meme pendant I'etat maladif.

Done, en remontant aux origines de I'humanite,

si nous trouvons des traces de violence entre les in-

dividus, nous trouvons aussi la trace de solidarite et

d'aide mutuelle, autre « loi naturelle » doni les com-

mentateurs politiciens de Darwin se gardent bien de

faire mention.

Par consequent, ce premier moteur : — la lutte, —
des actions humaines, trouve, cela nous explique

pourquoi les premieres societes humaines furent, des

leur naissance, entachees du peche originel et servi-

rent aux plus forts et aux plus avises de levier pour

exploiter les plus faibles et les plus simples, mais ne

prouve nullement qu'elle fut un-:; cause de progres,

Le progres s'est-il accompli par ou malgre I'etat de

lutte oil I'humanite a ete plongee, voila ce qu'il serait

interessant a elucider, mais qui, fort probablement,

ne le sera Jamais.

Mais, quoi qu'il en soit, la lutte fiit-elle une des

causes du progres, il est deja de toute evidence,

qu'elle est loin de tout expliquer, et que nombre
d'autres lois naturelles interviennenl dans les causes

d'evolution et que I'aide mutuelle n'en est pas une

des moindres ; a elle seule, deja, elle nous explique

pourquoi, malgre les desavantages qui en sont re-

sultes pour certains d'entre eux, les hommes se sont

maintenus en societes.
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Lorsque les premiers etres organises, apres une

suite ininterrompue de transformations el d'adapta-

tions successives, parurent sur laterre, il est bien

evident qu'entre tons ces organismes sans raisonne-

ment, sans intelligence, pousses par les seuls besoins

de vivre et de se reproduire, ce dm etre une guerre

incessante et sans pitie pour les vaincus.

Mais la, encore, ce ne fut pas la « lutte pour I'exis-

tence « des economistes. Les especes se font bien la

guerre entre elles, mais non entre individus de la

meme espece : le vegetal use le mineral, I'animal

herbivore mange le vegetal, I'animal carnivore mange
I'herbivore ou d'autres carnivores d'especes plus

faibles, differentes de la sienne, par consequent.

II faut une catastrophe imprevue, des circonstances

exceptionnelles, mettant I'animal dans I'impossibilite

de rechercher sa nourriture ordinaire, soit par I'emi-

gration, soit en changeant ses procedes de chasse,

pour qu'il s'attaque non seulement aux individus de

son espece, mais meme aux especes allieesde la sienne.

R. Wallace, dans son DarwinistJie, demontre, pp. 146-

148, que les especes les plus rapprochees, habitent

des territoires distincts, fort eloignes, ce qui prouve-

rait qu'au lieu de lutte entre elles, les especes deta-

chees les unes des autres ont prefere se separer, et

emigrer pour chercher leur nourriture que de lutter

entre elles.

II suffit de parcourir un traite d'histoire naturelle

pour s'assurer que la lutte entre individus de la meme
espece n'est que I'infime exception, tandis que I'as-

sociation pour la lutte — attaque ou defense — I'aide

mutuelle, la solidarite, en un mot, sont la regie gene-

rale. Elle est pratiquee non seulement entre indivi-
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dus de la meme esp^ce, mais aussi entre especes dif-

ferentes s'associant pour se procurer leur nourriture

ou resister a leurs ennemis. J usque chez les vegetaux

dout certaines especes resistent ainsi, inconsciem-

ment, en se groupant, aux causes de destruction qui

emportent les individus isoles.

Les economistes et autres pretendus evolutionistes

sentent si bien le cote faible de leur raisonnement,

qu'ils cherchent a expliquer la lutte d'une faqon dif-

ferente.

« La lutte », disent-ils, « nes'accomplit pastoujours

d'une fagon brutale, il pent y avoir lutte entre indi-

vidus de la meme espece, sans que, pourcela, il y ait

forcement corps a corps entre les concurrents. » Et

ils citent, entre autres, les chevaux sauvages du Thi-

bet, qui, surpris par les neiges de I'rilver, subissentia

famine lorsquela neige recouvre I'herbedes paturages

et ou les moins robustes apres quelque temps de ce

regime, n'ayant plus la force de briser la croute de

glace qui les empecrie de rechercher leur nourriture,

perissent d'inanition, pendant que les plus vigoureux

resistent, survivent ec font souche.

Nous nous contentons de signaler cet exemple, les

autres cites sont de la meme espece. — Eh bien, mes-

sieurs les economistes nous permettront de le leur

dire, leur exemple indique bien que des individus ont

peri la ou d'autres ont resiste, mais cela ne prouve

nullement que ceux qui' ont survecu ont gagne quel-

que chose a la mort de ceux qui ont disparu; ensuite

cette disparition provient de perturbations atmosphe-

riques naturelles et non de concurrence entre eux. Au
contraire, si I'aide mutuelle etait pratiquee par eux
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sur une plus grande echelle, il esi fort probable qu'il

pourrait en survivre davantage.

lis font aussi le calcul — les economistes, pas les

chevaux^ -- qu'etant donnee la prolificite de certaines

especes, elles ne tarderaient pas a envahir en fort peu

de temps toute la surface terresire, au detriment des

autres especes, et que les individus de la meme espece

seraient forces de se devorer entre eux, si tous les

germes qui se forment pouvaient eclore et venir a

maturite. « Ceux qui arrivent a se developper, » di-

sent-ils, « ne survivent qu'au detriment de ceux qui

disparaissent. La encore ce sont les plus forts, les

plus aptes qui triomphent. »

Que les especes vivent aux depens les unes des au-

tres, que, pour des causes physiologiques ou autres,

quantite d'individus disparaissent _en germes, cela

tient a des causes naturelles que nous ne pouvons

eviter, jamais personne n'a songe a recriminer contre,

mais il s'agirait de savoir si, i° un individu de notre

espece, une fois qu'il a vu le jour, a virtuellement le

droit devivre, de se developper, dans les memes con-

ditions que tout autre individu de son espece? —
2" s'il est plus profitable aux individus et a I'espece de

lutter les uns contre les autres pour s'exploiter et s'as-

servir ;
— 3° si un individu peut etre completement

heureux, tant qu'il aura a cote de lui, des individus

qui souffrent et qui peinent.

Nous croyons qu'il suffit de poser ces questions

pour que deja la reponse soit prete sur les levres de

tout individu qui n'est pas aveugle par I'esprit d'au-

torite et d'exploitation, nous ne nous y arreterons pas

ici, nous aurons assez I'occasion d'y revenir dans le

cours de ces differents chapitres.
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Si les societes humaines ont evolue dans ]e sens de

la concurrence individuelle poussee au dernier degre,

si, au milieu de leurs associations les individus ont

continue a se traiter en ennemis, cela est un fait, ce

serait perdre son temps de s'attarder a le deplorer,

mais en etudiant les causes de ceite evolution on s'a-

perqoit vite, contrairement aux affirmations interes-

sees, que ce n'etait pas une loi ineluctable, qu'il au-

rait pu en etre autrement, et qu'en tous cas, il est

plus profitable aux individus, et a I'espece, qu'il en

soit autrement dans le present.

Cette etroite solidarite que nous voyons se prati-

quer chez certains vegetaux, chez certains animaux,

chez des insectes tels que fourmis, abeilles, gue-

pes, etc., que Ton retrouve si developpee dans cer-

taines tribus primitives, pouvait prendre le dessus

dans la lutte des instincts chez I'homme, donner une

autre direction a son evolution, et tout autres au-

raient ete les societes humaines. 11 est done absurde

de venir dire que la « lutte pour I'existence » — entre

individus — est une loi ineluctable,

L'homme en sortant de I'animalite nu et desarme

en face d'ennemis puissamment armes, a eu fort a

faire pour proteger et assurer son existence. II a du

avoir recours h la ruse, aux expedients que lui sug-

gerait son cerveau, Jusqu'a ce que cette intelligence

fut devenue assez puissante pour suppleer a sa fai-

blesse native en lui permettant de fabriquer les armes

defensives et offensives que la nature lui avait re-

fusees.

Cette vie precaire, cette lutte incessante contre la

nature et les autres especes mieux armees, contre

lesquelles il etait force de disputer sa pature et le
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droit de vivi'e, contribuerent k amasser en lui une

forte dose hereditaire d'instincts de combativite et

de domination. Cela nous explique done pourquoi,

dans ces premiers essais de solidarisation d'efforts et

d'interets, alors meme que leshommes comprenaient

]es bienfaits de I'association, puisqu'ils la prati-

quaient,, les plus forts, les plus ruses, s'en servirent

pour dominer les autres et s'ctablir en parasites stir

cet organisme nouvcau : La Societk.

Mais aujourd'hui, I'homme est un etre conscient,

aujourd'hui Thomme compare et raisonne
;
pour

transmettre a ses descendants, ses connaissances etses

decouvertes, il possede un langage parle et ecrit des

plus developpes, un outillage merveilleux pour le

multiplier, un cerveau capable des raisonnements les

plus abstraits — que trop abstraits! parfois, helas !

— doit-il continuer a en cire ainsi ? — Evidemment
non. II doit reconnaitre que ses ancetres ont fait

fausse route en se massacrant, en se pillant, en s'ex-

ploitant, il doit revenir a ces pratiques de solidarite

dont des milliers de siecles de lutte n'cnt pu etouffer

les germes en lui.

La nature ne nous offre-t-elle pas assez d^obstacles

a vaincre, pour que I'humanite entiere n'ait pas trop

de toutesses forces reunies, en dirigeant ses instincts

de combativite contre les difficultes naturelles et y
trouver les elements d'une lutte plus avantageuse,

sans avoir besoin de se dechirer elle-meme ?

Ainsi, forts des arguments fournis par les savants

officiels, nous n'aurions, lorsque les bourgeois vien-

nent nous parler de progres, des droits dela Societe,

etc., qu'a leur rire au nez en leur repliquant par les

droits de I'individu qui, lui, se soucierait fort peu
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du progres s'il devait continuer a en etre ]a victime.

Mais nous verrons plus loin qu'une societe, ou

rhomme serait assure de la satisfaction integrale de

tons ses besoins, loin d'etre une entrave au progres,

lui viendrait, au contraire, en aide, car la nature de

I'homme est de se creer des besoins nouveaux, au fur

et a mesure qu'il trouve la facilite de satisfaire ses

fantaisies. Pour le moment, contentons-nous de

prouver que la societe actuelle, loin de reserver ses

jouissances aux plus intelligents, aux plus aptes, aux

plus forts, a ceux qui doivent contribuer a I'amelio-

ration de la race humaine, ne les reserve, au con-

traire, qu'a une classe d'individus dont le succes

assure est un facteur de decadence pour la classe dont

ils font partie, mais aussi pour I'humanite tout en-

tiere.

Tant que la bourgeoisie eut a lutter contra la

noblesse, tant qu'elle eut a combattre pour conquerir

sa place au soleil, elle a forcement developpe des

qualites qui lui ont permis d'arriver a ce qu'elle

voulait, et d'acquerir ce pouvoir, but supreme de ses

convoitises ; mais une fois parvenue a ses fins, il lui

est arrive ce qui arrive dans le regne animal a tout

parasite, notamment a certains crustaces, cites par

Haeckeljdans son Histoire de la Creation, qui vivent

sur le dos de mollusques et dont les larves soiit plus

developpees que I'animal parfait ; I'animal parfait,

une fois installe sur le dos de son bote, perd tous ses

moyens de locomotion pour developperdestentacules

qui lui servent a s'attacher a celui qu'il doit exploiter,

et a en tirer sa nourriture. Apres avoir ete un animal

agissant, nageant, luttant, il perd loutes ces facultes
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pour se transformer en un simple sac digestif. Tel

est dejaTetat de la bourgeoisie, tout au moins comma
classe, sinoa encore, comma individus.

Ce qui, dans la societe actuelle, fait la force, ce ne

sont ni les facultes physiques, ni les facultes morales

et inte]lectuelles , c'est tout simplement I'argent. On
peut etre scrofuleux, rachitique, idiot, difforme au

physique etau moral, si on ade I'argent, des relations

avcc ceux deja arrives^ on peut pretendre a tout, on

est sur de trouver fcmme pour faire souche d'une

lignee qui vous ressemble.

Mais le proletaire, lui, fut-il ne avec un carveau

d'une capacite hors ligne, cela ne lui servira de rien

si ses parents n'ont pas eu les ressources suffisantes

pour lui donner I'instruction qui devait developper

son intelligence. Parvint-il a acquerir cette instruc-

tion, s'il n'a pas les moyens de la faire valoir, il ira

srossir le nombre desdeclasses ou devra se contenter

d'une situation inferieure chez lui exploiteur qui ne

la vaudra pas, mais qui possedera ce qui lui manque :

le capital. II devra renoncer a donner la mesure de

ce dont il eut etc capable de produire.

Fiit-il douede tous les avantages physiques, un tra-

vail premature, les privations et la misere, le ploicront

avant I'age et si, par hasard, il trouve quelque mal-

heureuse qui consente a Her son sort au sien. ce ne

sera que pour donner naissance a des etres chetifs et

malingres ; car le travail force de la femme et son de-

perissement viendront s'ajouter a celui de I'homme

pour contribuer a I'abatardissement de la race. Elle

aussi, les trois quarts du temps, les necessites du me-

nage I'yforcant, elle devra travailler, tant qu'elle peut

tenir sur ses jambes, rester a I'atelier tant que les
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douleurs de I'enfantement ne Tauront pas saisie et

courbee sur son lit de douleurs. Que Ton ajoute a

cela les conditions malsaines dans lesquelles s'efTec-

tue, la plupart du temps Je travail actuel, voila plus

qu'il n'en faut pour atrophier une race pour long-

temps.

Certes, c'est la une situation extreme, le sort de

certains travailleurs n'atteint pas cette intensite de

misere, il y a des gradations depuis I'individu qui

creve litteralement de faim jusqu'au milliardaire qui

depense, pour s'amuser, des milliers de francs a faire

enterrer unchien, la gamme se continue d'une fa9on

insensible.

Et le service militaire, lui aussi, n'est-il pas une

selection a rebours, puisque Ton prend les hommes
les plus forts, les plus sains, pour les condamner au

celibat, a la pourriture de la prostitution des villes de

garnison, a I'atrophie morale et intellectuelle des ca-

sernes et de la discipline ?

« C'est tout a fait a rebours de la selection artifi-

cielle des Indiens et des anciens Spartiates que se

fait dans nos rtiodernes Etats militaires le choix des

individus pour le recrutement des armees permanen-

tes. Nous considererons ce triage comme une forme

speciale de la selection et nous lui donnerons le nom
tres juste de « selection militaire ». Malheureuse-

ment, a notre epoque plus que jamais, le militarisme

joue le premier role dans ce qu'on appelle la civilisa-

tion; le plus clair de la foice et de la richesse des

Etats civilises les plus prosperes est gaspille pour por-

ter ce militarisme a son plus haut degre de perfection,

Au contraire, I'education de la jeunesse, I'instruction

3
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publique, c'est-a-dire les t»ases les plus soJides de la

vraie prosperite des Etats et de rennoblissement de

rhomme, sont negligees ei sacrifices de la maniere

la plus lamentable. Et cela se passe ainsi chez des

peuples qui se pretendent les reprcsentants les plus

distingues de la plus haute culture intellectuelle, qui

se croient a la tete de la civilisation ! On salt que,

pour grossir le plus possible les armees permanentes,

on clioisit par une rigoureuse conscription tons les

jeunes hommes sains et robustes. Plus un jeune

homme est vigoureux, bien portant, normalement

constitue, plus il a de chances d'etre tue par les fusils

a aiguille, les canons rayes et autres engins civilisa-

teurs de la meme espece. Au contraire, tons les

jeunes gens malades, debiles, affectes de vices corpo-

rals, sont dedaignespar la selection militaire; ils res-

tent chez eux en temps de guerre, se marient et se

rcproduisent. Plus un jeune homme est infirme, fai-

ble, etiole, plus il a de chances d'echapper au recrute-

ment et de fonder une famille. Tandis que la fieur de

la jeunesse perd son sang et sa vie sur les champs de

bataille, le rebut dedi igne, beneficianj de son incapa-

cite, pent se reproduire et transmeitre a ses descen-

dants toutes ses fai blesses et toutes ses infirmites.

Mais, en vertu des lois qui regissent I'heredite, il

rcsulte necessairement de cette maniere de proceder

que les debilites corporelles et les debilites intellec-

tuelles qui en sont inseparables doivent non seule-

ment se multiplier, mais encore s'aggraver. Par ce

genre de selection artificielle et par d'autres encore

s'explique suffisamment le fait navrant, mais reel,

que, dans nos Etats civilises, la faiblesse de corps et

de caractere sont en voie d'accroissement et que I'al-
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liaiice d'un esprit libre, independant, a un corps sain

et robuste devienne de plus en plus rare

a Si quelqu'un osait proposer de mettre a mort

des leur naissance, a I'exemple des Spartiates et des

Peaux-Rouges, les pauvres et chetifs enfants, aux-

quels on pent a coup sur prophetiser une vie misera-

ble, plutot que de les laisser vivre a leur grand dom-
mage et a celui de la coUectivite, notre civilisation

soi-disant humanitaire pousserait avec raison un cri

d'indignation. Mais cette « civilisation humanitaire »

trouve tout simple et admet sans murmurer^ a chaque

explosion guerriere, que des centaines et des milliers

de jeunes hommes vigoureux, les meilleurs de la ge-

neration, soient sacrifies au jeu de hasard des ba-

tailles, et pourquoi, je le demande, cette fleur de la

population est-elle sacrifice ? Pour des interets qui

n'ont rien de commun avec ceux de la civilisation,

des interets dynastiques tout a fait etrangers a ceux

des peuples qu'on pousse u s'entre-egorger sans pitie.

Or, avec le progres constant de la civilisation dans le

perfectionnementdes armeespermanentes, les guerres

deviendront naturellement de plus en plus frequentes.

iSous entendons aujourd'hui cette « civilisation hu-

manitaire w vanter I'abolition de la peine de mort

comme une « mesure liberale » ! (Haeckel, Histoire

de la creation natiirelle).

« ... Dans tons les pays ou existent des armees per-

manentes, la conscription enleve les plus beaux jeunes

gens, qui sont exposes a mourir prematurement en

cas de guerre, qui se laissent souvent entrainer au

vice,, et qui, en tous cas, ne peuvent se marier de

bonne heure. Les hommes petits, faibles, a la consti-



40 LA SOCIETE KUTURE

tution debile, restent, au contraire, chez eux, el ont,

par consequent, beaucoup plusde chance de se marier

et de laisser des enfants... (Darwin, Descendance de

Vhomme, p. 145-146.)

Pour que la classe proletarienne ait resiste, depuis

des centaines de siecles, a toutes ces causes de debi-

litement, et qu'elle continue a fournir des hommes
robustes et intelligents, ii fallait qu'elle possedat une

force de vitalite absolument incomparable ; et la bour-

geoisie qui, elle, apres si peu de temps de pouvoir et

de domination, en est arrivee, en pleine jouissance,

a un tel degre d'avachissement, n'a pas le droit de

proclamer qu'elle donne le jour auK plus aptes et aux

meilleurs. Les faits nous prouvent qu'elle n'en a pas

le monopole, qu'elle est au-dessous de ce que la situa-

tion devrait lui permettre d'accomplir.

Par le peu qui precede, on voit que la liberie de la

« lutte pour I'exisience » dont se reclament les bour-

geois n'est qu'une liberie iliusoire et que ce combat

pour I'existence qu'ils voudraient voir se perpeiuer

parmi nous, est le proche parent de ces combats dont

I'aristocratie romaine se delectait dans ses orgies san-

glanies, et ou, lorsqu'elle condescendait a y prendre

part, on donnait aux chevaliers armes de toutes

pieces, de pauvres esclaves, a combattre, absolument

nus, armes d'un sabre de fer blanc.

Et aux bourgeois qui viennent nous dire que la

vie est un eternel combat ou les faibles sont destines

a disparaitre pour faire place aux plus forts, nous
pouvons leur repondre : INous acceptons vos conclu-

sions. La victoire est aux plus forts, et aux mieux
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organises, dites-vous? Eh bien, soit, nous, travail-

leurs, nous pretendons a la victoire de par vos theo-

ries memes.

Voire force consiste dans le respect que vous avez

su elever autour de vos privileges, votre puissance

est tiree des institutions que vous avez elevees

conime un rempart entre vous et la masse que, re-

duiis a vous-memes vous ne sauriez L^efendre ; voire

perfection reside dans Tignorance ou, jusqu'a pre-

sent, vous nous avez tenus, de nos veritables intereis
;

votre aptitude est dans Thabilete que vous savez de-

ployer a nous forcer d'etre les defenseurs de vos pro-

pres privileges que vous nous faites defendre sous les

noms de : Patrie! Morale! Propriete! Societe, etc.

Or, aujourd'hui, nous voyons clair dans votre jeu,

nous commen(;ons a comprendre que notre interet

est tout I'oppose du votre ; nous savons que vos ins-

titutions loin de nous proteger ne servent qu'a nous

enserrer de plus en plus dans notre misere, et alors

nous vous crions :

« A bas les prejuges betes, a bas le respect idiot

d'institutions surannees, a bas la fausse morale,

nous sommes les plus forts, les mieux doues, puis-

que depuis une suite innombrable de siecles, nous

luttons contre la faim et la misere, sous un travail

ereintant, dans des conditions mortelles de mauvaise

hygiene, d'insalubrite manifesto, et que nous som-

mes encore debout et vivaces, nous sommes les plus

aptes, puisque c'est notre production et notre activite

qui pcrmettent a votre societe de se maintenir.

Nous pretendons a la victoire comme les mieux

adaptes, car votre classe pourrait, du jour au lende-

main, disparaitre du globe sans que cela nous em-
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pSchat de produire, et nous n'en coiisommcrions que

mieux, tandis que du jour ou nous refuserons de

produire pour vous, il serait impossible a nombre
des votres de se livrer a aucun travail productif.

Nous pretendons enfin a la victoire puisque les

plus nombreux, ce qui, toujours selon vous, suffit a

legitimer toutes les audaces, k absoudre toutes les

pretentions, toutes les injustices. Au jour de la ba-

taille nous serious en droit de vous appliquer votre

sentence en vous faisant disparaitre de la societedont

vous n'etes que les parasites et les microbes dissol-

vants.

Vous I'avez dit vous-memes : La victoire est aux
plus forts.



Ill

LA LUTTE CONTRE r.A NATURE ET L APPUI MUTUEL

Comme on le voit, sans avoir a rechercher d'autres

arguments en faveur du droit a la revoke, dont nous

nous reclamons, nous n'aurions qu'd nous saisir de

ceux que nous fournit la science bourgeoise officielle

pour defendre ses privileges, justifier I'exploitation

qu'elle nous fait subir. Avec les theories bourgeoises

rien de plus facile pour saper les bases de I'ordre so-

cial qu'elles pretendent consolider.

Mais nous avons des vues plus larges, une concep-

tion plus nette des relations sociales. Nous savons

que, meme au milieu de I'abondance, I'homme ne

pent etre heureux, s'il est force de defendre sa situa-

tion contre les reclamations d'afifames, nous savons

que, quelle que soit son inconscience, le privilegie

pent, parfois, etre tenaille par le remords lorsqu'il

reflechit que son luxe est le produit de la misere de

centaines de malheureux. Nous savons que la vio-

lence n'est pas une solution, et pretendons justifier
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nos theories avec des arguments rationnels,positifs et

noa a I'aide de fausses conceptions des lois naturellesj

Aussi, loin d"envisager les societes humaines

com me un vaste champ de bataille ou la victoire ap-

partient aux appetits les plus larges, nous pensons,

au contraire, que tons les efforts de I'homme doivent

s'unir pour se tourner contre la seule nature qui lui

presente assez de difficuhes a vaincre, assez d'obsta-

cles a renverser, assez de resistance a lui produire ce

qui est necessaire a son existence, assez de mysteres

a eclaircir, pour y user ses instincts de combativite,

y trouver les elements d'un combat assez long, assez

acharne, pour que ce ne soit pas de trop de tons les

efforts humains reunis, de tout le labeur accumule

des generations pour le mener a bien, combat bien

plus profitable que de s'entre-dechirer mutuellement.

Que de forces perdues, que d'existences sacrifices,

soit dans le dur combat pour la vie au sein des socie-

tes, soit dans ces guerres stupides que se livrent les

societes sous le nom de luttes nationales ! que d'in-

telligences devoyees qui, dans un autre milieu, tour-

neraient au profit de revolution humaine, tandis

qu'elles perissent miserablement sans avoir rien pu

produire !

Les economistes disent que chaque homme repre-

sente un capital, et ils cherchent a justifier un ordre

de choses qui — ils sont bien forces de I'avouer —
entraine par sa mauvaise organisation, la disparition

de milliers de malheureux qui meurent avant d'avoir

fourni la moitie, le quart, et meme bien moins de

leur carriere ! Quelle illogisme!

Et tons ces hommes qui s'enervent et s'abrutissent
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hns la vie des camps et des casernes, s'ils s"em-

,loyaient a des travaux d'assainissement, de defriche-

nient, ou autres travaux utiles, tels que, construction

de routes, canaux, endiguement de cours d'eaux,

travaux de drainage et d'irrigation, reboisage et per-

cement de montagnes, dessechement de marais, cela

ne serait-il pas plus avantageux a rhumanite, que de

les voir faire « Portez, armes ! Presentez, armes ! >>

toute une journee, ou faire ia faction au pied d'un

mur ou il ne passe personne, ou bien encore, a la

porte d'une cour pour empecher les chiens d'y entrer ?

Quand comprendra-t-on qu'au lieu d'employer leurs

i forces a des nuisances destructives, il serait plus utile

a rhumanite, qu'ils emploient leurs forces a un tra-

vail producceur? Quand s'apercevra-t-on que tout or-

ganisme qui se laisse envahir par le parasitisme, non

seulement periilui-meme, mais entraine aussila perte

des parasites eux-memes, incapables qu'ils sont de

s'accommoder a de nouvelles conditions?

Si toutes les forces qui sont depensees pour pro-

duire ces armes de guerre, ces engins explosibles,

tout ce materiel de guerre, utile seulement a la des-

truction, etaient occupees a produire les machines et

les outils perfectionnes necessaires a la production,

combien serait reduite la part d' efforts reclamee de

chacun pour la cooperation a la production generale,

combien peu de temps il faudrait a chacun pour pro-

duire a la satisfaction de ses premiers besoins. On sent

tout de suite qu'ii n'y aurait plus besoin de la coer-

cition sociale que les economistes jugent utile pour

assurer la subsistance de tons.

Si tons les efforts des inventeurs s'acharnant a de-

couvrir des cuirasses et blindages pour des navires

3.
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que leur poids empeche de marcher et que demain la

creation d'un nouveau canon, ou d'un nouveau sys-

teme de torpilles rendra inutiles, si tous leurs cakuls,

toutes leurs equations, toutes leurs facultes inventri-

ces etaient tournees a trouver des formules pour aug-

menter la puissance productive de rhomme, des ins-

truments nouveaux de production, ne serait-ce pas

mieux que d'employer celles deja existantes a ces

travaux de Penelope ou le travail de demain detruira

celui dela veille. Que de projets on pourrait realiser

ainsi qui, aujourd'hui, ne nous semblent encore que

des reves!

L'action de chercher, calculer, etant, chez I'inven-

teur un besoin incoercible, dans la societe que nous

voulons, ou ne se ferait plus sentir le besoin d'armees

si puissantes, toutes ces depenses de forces seraient,

forcement, tournees vers la decouverte de forces uti-

les, et ces decouvertes seraient a Tavantage de tous

puisque.la speculation etant detruite, elle ne pourrait

plus s'en emparer et les transformer en moyens d'ex-

ploitation au profit d'une minorite, au detriment du

plus grand nombre, ainsi que cela se passe actuelle-

ment, ou Ton voit les decouvertes les plus utiles n'ap-

porter qu'un surcroit de charges et de miseres aux

producteurs pendant qu'elles decuplent les capitaux

des oisifs.

Est-il bien utile enfin, de continuer a s'entre-dechi-

rer d'individu a individu, de nation a nation, de race

ii race, la terre n'est-elle pas assez vaste pour nourrir

tout le monde, fournir a tous nos besoins? — Certains

bourgeois le nient. Que vaut leur assertion ?

« II n'y a pas assez de vivres pour que chaque in-
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dividu puisse y puiser a sa suffisance », affirment les

economistes bourgeois, et pour Justifier cettc penurie

de vivres — qu'ils pretendent exister — nos savants

a courte vue ont etabli, dans leurs livres, nous ne

Savons sur quelles bases, des calculs d'ou il s'ensui-

vrait que les objets de consommation augmenteraient

dans une proportion arithmetique de 2, 4;, 6, 8, etc.,

tandis que la population augmenterait dans une pro-

portion geometrique de 2, 4, 8, 16, etc.!

Aucun chiffre ne prouve cela. Les statistiques les

mieux faites sont forcees de laisser tant de points

dans I'obscurite qu'il est impossible, surtout en ce

qui concerne la production, de rien appuyer de posi-

tif sur elles, et il arrive que la, conime ailleurs, cha-

cun voit dans les chiffres ce qu'il veut bien y trouver.

Or, malgre cela, non seulement rien ne prouve le

bien fonde del'assertion des economistes, mais aucun

document ne fournit trace de ce calcul

!

Mais, en faisant ronfler les mots : « proportion

arithmetique! » « proportion geometrique! » en en-

tremelant cela de quelques formules algebriques que

tout le monde n'est pas a meme de connaitre, ces affir-

mations vous prennent un petit air pedant et savan-

tasse tellement convaincu, cela clot si bien le bee au

vulgaire profane qu'il s'imagine la demonstration

resider dans la formule qu'il n'a pas comprise.

Et les economistes, radieux de demontrer que, si

on laissait les choses continuer ainsi, les vivres ne

tarderaient pas a manquer completement, les hommes
se verraient forces de retourner a I'anthropophagie

d'ou ils sont sortis! « Heureusement », disent-ils, « que

I'organisation sociale intervient avec tout son cortege

de fraudes, de guerres et de maladies occasionnees
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par les exces ou privations de toute sorie, pour ra-

tionner les hommes, les decimer et les empecher de

se manger entre eux... en les faisant crever de misere

et de faim ! »

Rien de plus faux que leurs calculs et leurs affir-

mations, car, a part toutes les terres incultes que Ton

pourrait rendre productives, il est demontre que, mal-

gre le morcellement de la propriete qui empeche

I'emploi rationnel des modes de culture intensifs, et

ou, par consequent, la terre ne read pas tout ce qu'elle

pourrait rendre, la speculation et I'agiotage font beau-

coup plus pour la rarefaction des denrees, que le

manque absolu lui-meme.

Est-il besoin d'aller chercher au milieu des popu-

lations primitives pour trouver des terres incultes

faute de soins, quand ces terrains abondent au milieu

des populations civilisees? Faut-il citer I'Ecosse se

transformant peu a peu en territoire de chasse? I'lr-

lande livree au mouton, quand, en Australie, il pul-

lule et n'est exploite que pour la laine. Et les innom-

brables troupeauK de I'Amerique du Sud, sacrifies

pour le cuir seulement, la viande perdue, non pas a

cause du manque de debouches, puisque Ton se plaint

qu'elle manque en Europe, mais tout simplement

parce que I'abaissement deprix, que causerait son im-

portation, sur les troupeaux indigenes, serait prejudi-

ciable a quelques eleveurs et agioteurs assez puissants

pour faire passer leurs interets avant ceux du public,

en faisant voter, par leurs valets du pouvoir legislatif,

des droits « protecteurs. »

Est-ce la rarete du ble qui maintient des prix ele-

ves? Non, la Russie meridionale, I'Amerique aux
vastes plaines fouillees, retournees en tous sens par
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les charrues a vapeur, ou toute la culture, depuis le

commencement jusqu'a la fin, s'opere a I'aide d'outils

perfectionnes, quoique sans methode, pouriant, au-

raient deja ruine I'agriculture franqaiseen nous four-

nissant des grains a tres bas prix. Aussi, la, encore,

des droits « protecteurs » sont intervenus et nous font

payer le pain plus cher qu'il ne vaut.

Ne pouvant produire aussi bon marche quel'Ame-

rique ou la Russia, les agriculteurs frangais auraient

eu a perfectionner leur outillage et leur facon de pro-

ceder, ou bien auraient produit autre chose. Cela

aurait ete trop simple... Etpuis, la, encore, il y avait

de gros interets a « proteger »! c'est le miserable

qui paie.

Puis, I'etude de I'histoire naturelle ne nous de-

montre-t-elle pas que la puissance prolifique des es-

peces est en raison inverse de leur degre de develop-

pement, c'est-a-dire que, plus les especes sont bas

dans I'echelle sociale, plus elles se multiplient pour

combler les vides occasionnes par la guerre que leur

font les especes superieures. Plus nombreuses sont

les causes de destruction, plus intense est la puissance

prolifique de I'espece qui les subit.

C'est ainsi que chez certains vegetaux, chaque pied

produit annuellement des grains par milliers et par

centaines de mille. Certaines especes de poissons, ha-

reng, esturgeon, etc., sont tout autant prolifiques. La
fecondite des lapins, des pigeons est proverbiale.

Chez les mammiferes, espece plus elevee puisqu'elle

a donne naissance a rhomme, la fecondite est deja

plus restreinte, mais I'homme, qui est parvenu a do-

mestiquer les especes les plus utiles a son alimenta-
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tion et autres besoiiis, a trouvele moyen d'en diriger

la production au mieux de ses interets, ainsi que celle

des vegetaux qui servenl a leur alimentation et a la

sienne.

Meme pour les especes sauvages, qu'on n'a pu do-

mestiquer, si tous les hommes savaient solidariser

leurs efforts, au lieu de se faire la guerre, ils pour-

raient leur creer des conditions d'existence qui en

favoriseraient le developpement d'une fagon ration-

nelle et tout a fait conforme aux interets de I'huma-

nite entiere.

Si la terre ne produit pas assez pour assurer I'exis-

tence de la population qui la couvre — assertion fort

contestable, mais que nous acceptons, car die n'in-

(irme en rien I'argumentation qui suit — elle est totue

prete a fournir au dela de ce que nous pourrons con-

sommer. Que faudrait-il pour cela? organiser une

societe ou la richesse des uns n'engeudrerait pas la

pauvrete des autres, une societe ou les individus au-

raient interet a s'aider mutuellement au lieu de se

combattre.

Nousavonsvu quel'aide mutuelle etait unedeslois

naturelles qui guident revolution de toutes les espe-

ces, notre travail n'etant pas un ouvrage d'histoire

naturelle ni d'anthro|)ologie, on comprendra que

nous ne citions pas tous les faits qui appuient cette

these; nous renvoyons le lecteur aux divers articles

que notre ami Kropotkine a publics dans la Societe

Nouvelle, reproduits dansle Supplement de la Revolte,

sous le litre generique A'Appui mutuel * et a la bro-

I. Devanl paraitre prochainement en volume.
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churede Lanessan, VAssociation dans la lutteK La loi

de solidarite est done pour nous un fait acquis, nous

nous bornerons a demontrer ce qu'elle pourrait accom-

plir,sielleetaitappliqueeetpratiqueedanslesrelations

sociales el individuelles, dans toute son extension.

II y a un autre ouvrage a consulter pour se rendre

compte des gaspillages qu'entraine la mauvaise orga-

nisation sociale, c'est le livre de M. Novicow : Les

Gaspillages dans les societes modernes '-. L'auteur

s'y place au point de vue economiste et capitalistc;

ses chiffres tiennent plus ou moins de la fantaisie, et

11 ne considere les pertes qu'au point de vue capita-

liste, ce qui est un mauvais point de vue pour juger

toute leur etendue. Mais tel quel, le livre est bon h.

consulter, les aveux excellents a retenir.

L'antagonisme individuel, regie des societes actuel-

les; le chacun pour soi,des organisations capitalistes,

ont amene une meconnaissance complete des vraies

conditions de la richesse. La vraie richesse, certains

economistes I'ont dit — j'ignore si ce sont eux qui

I'ont trouve — c'est I'adaptation de plus en plus par-

faite dela planete a nos besoins. Or, au lieu de cher-

cher k adapter la planete k nos besoins, chacun a

cherche a s'accaparer le travail produit par les autres,

a user d'un benefice momentane, mais qui deteriorait

la richesse sociale dans ses consequences.

Ainsi, I'appropriation individuelle a fait que quel-

ques-uns ont trouve avantage d'abattre les forets qui

1. Chez Douin, rue de I'Odeon.

2. Un vol., chez Alcan, io8, boulevard Saint-Germain.
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couroiinaient les hauteurs de certaines montagnes.

lis trouvaient ainsi le moyen de realiser immediate-

ment uii benefice certain, mais personne n'etant di-

rectement inieresse a leur conservation, les hauteurs

se sont decouronnees de leurs forets sans qu'on es-

sayat de les replanter; lesterres n'etant plus retenues

par les racines, se sont eboulees, entrainees par les

pluies et difterentcs autres causes, jusqu'au pied de la

montagne qui s'emiette sans pro "it pour la plaine.

D'un autre coie, les pluies n'etant plus retenues

par la terre vegetale, ni pompees par les racines de la

forei, au lieu de couler goutte a goutte dans la plaine,

et de rcgulariser le debit des rivieres a un cours

moyen, se sont transformees en torrents dont la vio-

lence active la degradation, cause, par moments, des

debordements et des mines dans la plaine, pendant

que la riviere reste a sec en temps de secheresse.

Une degradation de climat s'en est suivie. Les vents

n'etant plus arretes par le rideau de la foret, na lais-

sent plus egoutter les nuages qu'ils entrainent. Tel

climat qui etait tempere, est devenu froid ou chaud,

selon la latitude, par suite de la secheresse ou de la

perte de I'abri quelui offrait la foret de la montagne.

Certaines parties de I'Espagne sont aujourd'hui

transformees en desert, alors que du temps des Mau-
res, ellesetaient admirablement cultivees, I'expulsion

de ces derniers ayant entraine la perte de I'admirable

rcseau de canaux d'irrigaiion qu'ils avaient su etablir

et entretenir. De meme en EgypLe ou le desert de sa-

ble empiete sur la portion cultivce, depuis que la ci-

vilisation du temps des P^ramides est disparue. Ainsi

de certaines parties de Tancienne Chaldee, de I'Assy-

rie et de la Mesopotamie, autrefois florissantes et fe-
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condes, transformeesaujourd'hui en deserts de sable.

Voila ce qu'ont produit les Juttes eiitre individus

et societes. Voila mi beau champ ouvert a la solida-

rite mutuelle, pour la reconquete de ces terrains

perdus pour la production, et s'il est vraique lalutte

est utile a Thomme, voila de quoi exercer ses forces.

Et ce n'est pas tout.

Nous avons encore des pays entiers converts de

marecages, des dunes ou les sables mouvants mar-

chent a J'assaut des villages et des champs du litto-

ral, des cotes a defendre contre les attaques de la

mer. Beaucoup de ces travaux sont entrepris, la ou il

y a chance de profits immediats, mais combicn da-

vantage ne seront jamais executes par les societes

capitalistes, parce qu'elles n'y trouveraient pas une

remuneration suffisante immediate.

On parle, par exemple, de I'assechementduZuyder-

zee pour reconquerir les terres envahies, il y a des

siecleSj par la mer en fureur ; mais qui peut savoir

quand on se mettra serieusement a I'oeuvre, et com-

bien d'autres semblables, qui oflriraienta un nombre
incalculable de'generations, I'occasion d'userleurs for-

ces de combativitea des oeuvres utiles et profitables a

I'humanite entiere^ pendant ciu'elles y trouveraient

pour elles, la satisfaction de travailler au bonheur

general. — Nous montrerons plus loin que, dans la

societe que nous voulons, la depense de forces no se-

rait pas une peine, mais une gymnastique neces-

saire a la vitalite individuelle. Le temps et les efiorts

ne seront comptes pour rien, les mobiles des actes

humains ayant ete transformes par le milieu.

II y a, en Europe, des terrains immenses, impro-
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duciifs par suite de la secheresse du sol; par centre,

les fleuves entrainent k la mer, non seulement des

milliards de metres cubes d'eau, mais aussi les allu-

vions fertilisantes qu'ils arrachent au sol tout le long

de leur parcours, entravant la navigation a leur em-
bouchure ;il suffirait d'unreseau de canaux bien com-

bine pour capter ces elements fertiles qui vontseper-

dre sans profit pour personne, et rendre fecondes des

landes improductives. Faut-il citer les mesures sani-

taires contre les epidemies qui, aujourd'hui, restent

inefficaces parce qu'elles sont prises isolement, mais

qui, prises en commun, arreteraient le fleau a ses

debuts?

On voit qu'il suffitd'enoncerles travauxqui restent

a faire aux generations futures, et rendraient la terre

habitable sur toute sa surface et productive la ou elle

est sterile, pour comprendre que cette penurie de vi-

vres, dont les economistesnous rebattent les oreilles,

loin d'etre, pour la societe capitaliste, une raison de

s'eterniser, en est la condamnation la plus formelle^

puisque c'est sa mauvaise organisation qui condamne

des millions d'hommes a des travaux negatifs, pen-

dant que tant de travaux productifs sollicitent notre

activite. Et qu'il suffirait que les hommes s'enten-

dissent et se concertassent pour trouver, dans ces tra-

vaux memes, la recompense de leurs efforts: « I'en-

tente » au lieu de la « lutte », et I'humanite echappe-

rait a cette misere que Ton nous dit etre inevitable,

qui n'est que le fruit de la rapacite des uns, de I'im-

becillite a I'endurer des autres.

Pour concluresurce que nous venons de dire, nous

ne saurions mieux terminer qu'en citant ce passage
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d'un auteur qui ne saurait etre suspect de revolu-

tionnarisme, ni de subversion; mais qui, empoigne

par la verite se plait a la proclamer en termes emus,

trop guide, peut-etre par le seul sentimentalisme.

Mais, apres tout, le sentimentalisme est une bonne

chose en lui-meme lorsqu'il ne s'ecarte pas de la

verite et de la logique :

«... Aujourd'hui le plus fort, le plus riche, le plus

haut place, le plus savant exerce un empire presque

absolir sur le faible , sur I'ignorant, sur I'homme

des classes inferieures, et il leur semble tout naturel

d'epuiser a leur profit personnel les forces deces der-

niers. La societe entiere doit necessairement souffrir

d'un tel etat de choses; elle doit comprendre qu'il

vaudrait mieux voir tous les individus concertant

leurs efforts, se soutenant I'un I'autre, tendre au meme
but, c'est-a-dire, secouer lejoug des forces naturel-

les, au lieu d'user le plus clair de leurvigueur a s'en-

tre-devorer, a s'exploiter mutuellement. La rivalite,

si utile en soi , doit subsister , mais en depouil-

lant j'antique et rude forme guerriere et extermina-

trice de la lutte pour vivre, en revetant la forme

ennoblie, mais vraiment humaine d'une concurrence

ayant pour but I'interet general. En d'autres termes,

au lieu de la lutte pour vivre, la lutte pour la vie en

general ; au lieu de I'universelle haine^ I'amour uni-

versel! A mesure que I'homme progresse dans cette

voie, il s'eloigne davantage de son passe bestial, de

sa subordination aux forces naturelles et a leurs

inexorables lois, pour se rapprocher du developpe-

ment ideal de I'humanite! Dans cette voie aussi

I'homme retrouvera ce paradis dont la vision flottait

dans I'imagination des plus anciens peuples, ce pa-
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radis que, suivant la legende, le pechea ravi a rhomme

;

avec ceite difference toutefois, que le paradis futur

nest pas imaginaire, mais reel; qu'il ne se trouve

pas a Torigine mais a la tin de revolution humaine,

qu'il n'est pas le don d'un dieu, mais le resultat du

travail, le gaindel'homme et del'humanite. » (Biich-

ner, VHomme selon la science \ pp. 2ro et 2ri).

Et nous ajouterons :

Paradis ou il ne sera permis aux travailleurs d'y

entrer, que lorsqu'ils auront compris que leurs mai-

tres ne leur en ouvriront jamais les portes, paradis

qu'il ne leur sera permis d'habiter que lorsqu'ils au-

ront I'energie de vouloir le conquerir et de culbuter

ceux qui leur en barrent 1 'entree.

I. Un vol., chez Reinwald.



IV

LA REVOLUTION LT L INTERNATlONALISMfc:

Au cours de ce travail nous developperons les di-

vers arguments que nous avons enonces, mais, pour

ne pas nous laisser detourner de notre plan, nous de-

vons en revenir a notre etude sur la Revolution et

ici se dresse la grande objection des partisans de I'au-

torite — socialistes ou bourgeois — ce serait, pour

une societe non centralisee, ne disposant pas d'ar-

mees permanentes, n'ayant pas a sa tete, des hommes
providentiels charges de penser et d'agir pour le

commun des mortels, I'impossibilite de se maintenir

au milieu des nationalitesenvironnantes qui seraient

restees sous la domination capitaliste. Et les theori-

ciens bourgeois en concluent qu'il faut continuer a

se laisser exploiter, en attendant que les capitalistes

veuillent bien etre tin peu moins gourmands. — Les

socialistes nous engagent a nous debarrasser de nos

maitresactuels, pour leur remettrelepouvoir, se char-

geant, eux, a leurs risques et perils, dc nousfabriqucr
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uii boiilieur, au plus Juste prix, qui sera respecte par

nos voisins grincheux!

Si la revolution se localisait dans une seule nation,

il n'y a aucun dome a avoir, les ploutocraties envi-

ronnantes ne tarderaient pas a lui faire la guerre,

peut-etre meme, sans accomplir la formalite de la lui

declarer au prealable^, comme cela se fait actuelle-

ment entre ennemis de bon ton^ ou les adversaires

sont d'autant plus courtois, qh'ils se contentent de

faire battre les autres, pendant qu'eux se font des po-

litesses, et, entre temps se vendent mutuellement les

engins destructeurs qu'ils font fabriquer par ceux

qu'ils enverront plus tard en eprouver les eftets.

La Revolution de 8q, qui etait I'emancipation eco-

nomique d'une classe, est la pour nous prouver que

la noblesse, le clerge et la royaute qui regnalent sur

Ic resie de I'Europe se sentirent soHdaires de la no-

b'esse, du clerge et de la royaute fran^aises, on salt

quelle coalition formidable elles organiserent contra

la jeune Republique naissante, et que ce ne fut pas

leur faute si cette derniere ne fut pas etouffee avant

d' avoir vecu.

La ploutocratie qui est tout autant rapace, sinon

plus, avec beaucoup d'autres qualites en moins, ne

ferait pas moins si elle se sentait menacee. Nul doute

que les bourgeoisies environnantes ne voudraient

pas laisser s'etablir a cote d'elles, un foyer d'idees

nouvelles qui pourraient infecter leurs esclaves. Nous
Savons de quoi les bourgeois sont capables quand.

leurs interets materiels sont menaces. Un rideau de

flammes et de mitraille ne tarderait pas a se derouler

autour de la nation assez malavisee pour ne plus

vouloir engraisser aucun exploiteur.
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Mais la Revolution de 89 nous montre aussi de

quoi est capable un peuple qui defend ce qu'il croit

etre sa liberie. Les hommes qui se battent pour une

idee sont invincibles lorsqu'ils n'onta lutter que con-

tre des automates, et la conviction de defendre son

foyer, son independance vaut bien des bataillons.

Les partisans de I'autorite nous repliqueront que

la Republique de 89 etait une nation fortement cen-

tra lisee,qu'ellesut defendre son unite, meme contre

les ennemis interieurs, et que c'est pour pouvoir se

defendre, comme elle, contre les entreprises exte-

rieures et interieures, qu'ils reclament une organisa-

tion semblable.

Pour que I'argument des autoritaires fiit vrai, il

faudrait bien etudier la philosophie de I'histoire de

cette epoque et se rendre comptesi ceux qui se mon-
trent a nous, sous les traits des pins farouches parti-

sans de I'autorite centrale, ne subirent pas, plus d'une

fois^ a leur insu, la pression de la foule anonj'me ?

Si ce ne futpas a partir du moment ou I'initiative in-

dividuelle fut completement etouffee, la foule reduite

a I'impuissance que date la decadence de la Revolu-

tion pour se terminer par sa chute sous le talon d'un

soudard ?

Mais cela importe peu a notre argumentation.

Quelle que fut I'energie de ceux qui avaient la direc-

tion des affaires, leur science aurait-elle ete encore

ceat fois plus grande, elles auraient pese de peu,

s'ils n'avaient ete secondes par I'energie de ceux qui

resterent anommes, qui surent les forcer, plus d'une

fois, a prendre les mesures necessaires au salut de

tous et surent aussi les executer de leur propre ini-

tiative sans attendre I'assentiment des chefs.
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On avait renverse les bastilles, on avait demoli —
croyait-on — les lois du bon plaisir, les entraves qui

retenaieni les individus dans chacune de leurs mani-

festations etaient a bas, on avait confisque les biens

de la noblesse et dw clerge, ces biens devaient etre

restitues a la nation, cette esperance avec la croyance

que la liberte la plus complete allait enfin luire pour

tous, e'en etait plus qu'il ne fallait pour mettre ie

feu au ventre d'individus qui, la veille, n'avaient pas

meme I'entiere propriete de leur corps, et les rendre

invincibles !

Et pourtant, cela aurait eie encore insuffisant, s'ils

n'avaient eu aflaire a des armees mercenaires qui

etaient loin de se battre avec leur enthousiasme, et

dont tout le respect de la discipline devait peser bien

pen sous I'impetuosite d'un pareil entrain.

Cela, sans doute, aurait ete insuftisant encore si,

dans les nations, au nom desquelles on les combat-

tait, ils n'avaient trouve des sympathies qui luttaient

pour eux et paralysaient les efforts de ceux qui les

combattaient. Le nouvel ordre d'idees avait pour en-

nemis tous les privilegies, mais il avait pour lui tous

les desherites qui reclamaient leur afiranchissement

et I'attendaient deshommes nouveaux qui surgissaient

comme des sauveurs,

Voila le secret de la force de la Revolution, voila

OLi nous devons tourner nos esperanceset nos efforts!

La Revolution ne pent etre le fait d'un seul peuple,

elle ne pourra se cantonner en un seul lieu. Si elle

veut vaincre, il faut qu'elle soit internaiionale.

Les travailleurs d'un pays n'arriveront a se debar-

rasser de leurs exploiteurs qu'a condition que leurs
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freres des nations environnantes pratiquent la meme
operation hygienique ; il faiit qu'ils sachent enfin

abjurer les haines idiotes dans lesquelles on les a

berces et se decident a rayer ces lignes fictives, dont

on les a entoures pour les isoier les uns des autres

et qui n'existent reellement que sur le papier.

La Revolution doit etre Internationale, c'est ce

dont doivent bien se convaincre ceux qui revent la

transformation de la propriete. Pacifique ou violente
;

reorganisation autoritaire ou libertaire, la nouvelle

societe sera, de suite, en butteaux attaques des plou-

tocraties environnantes, si reellement, les interets

bourgeois se trouvent leses par le nouvel etat de

choses.

Aujourd'hui, il est de mode de se dire internatio-

naliste. Tons les socialistes le sont, les economistes

ie sont, nombre de bourgeois le sont.... en paroles !

Comment done, « Vive I'lnternationale, monsieur! w

Les peuples sont pour nous

Des freres (ter).

Une chanson de P. Dupont le chante depuis 48.

Les peuples sont pour nous des freres, mais tons

ces internationaux enthousiastes, y compris nombre

de socialistes, il ne faut pas beaucoup les gratter

pour y retrouver lechauvin, et leur internationalisme

n'aurait pas grand mal a s'accommoder d'une con-

quete. ~ Oh ! tout simplement pour faire le bonheur

des conquis !... lis sont nos freres 1... tout en les re-

gardant avec ce petit air de condescendance, que Ton

a lorsqu'on regarde des individus que Ton considere

comme inferieurs a soi.

Get internationalisme-la n'est qu'une parade, les

4
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autres peuples nous valent coinme nous valons les

autres peuples, seulement nous sommes aussi inca-

pables de faire leur bonheur qu'eux Je notre. Aussi

bien, du reste qu'aucun individu n'est capable de

faire le bonheur de qui que ce soit malgre lui. Nous

pouvons nous preter la main pour nous debarrasser

de ceux qui nous font du mal ; nous devons nous

considerer comme des egaux qui peuvent et doivent

se rendre service a I'occasion, voil^ le veritable in-

ternationalisme, mais mefions-nous de cet interna-

tionalisme, a fleurdepeau qui de I'oeil droit regarde

amoureusement nos freres de I'autre cote de la fron-

tiere et fait risette du gauche a « notre brave armee

nationale ».

Franqais, Allemands, Italiens, Anglais ou Russes,

nous sommes exploites de la meme faqon. C'est une

minoritc de parasites qui nous gruge et qui nous

mene. Gomnie I'ane de La Fontaine, mettons-nous

bien dans la tete que « notre ennemi, c'est notre

maitre » et alors il n'y aura plus de haines nationales.

En France, comme en AUemagne, en Angleterre ou

en Italie, ceux qui nous exploitent ne s'occupent

guere de la nationulite de ceux qu'ils tondent. Leurs

preferences, s'ils en ont, seront pour celui qui se

laissera tondre le plus benevolement. — L'humanite

ne se divise done qu'en deux classes : les exploi-

teurs et les exploites. Que les desherites de tous pays

en fassent leur profit.

Du resie, ici, encore, la marche des evenements

est encore la meilleure educatrice des individus, en

les forcant a s'accommoder aux circonstances qu'elle

leur presente. Et notre epoque saura bien forcer les
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individus a considerer rinimanite comme leur seule

et unique patrie.

L'internationalisme, s'il n'est pas entre dans les

esprits est entre dans les faits, ce qui vaut mieux. A
I'heure actuelle, tout est international. II n'y a pas

une nation qui pourrait s'isoler et s'enfermer chez

elle, et nos protectionnistes les plus enrages, ne peu-

vent nous « proteger » aussi « fortement » qu'ils le

voudraient, forces qu'ils sont, de tenir compte de

certaines reciprocites.

Le telegraphe, les postes, les chemins de fer sont

internationaux. Les relations commerciales sont tel-

lement enchevetrees que certaines maisons semblent

n'avoir plus de nationalhe. Des maisons de banque,

certaines usines sont dans ce cas.

La fabrication des armes de guerre, Industrie qui,

dans la logique patriote, devrait etre eminemment
et exclusivement nationale, est une de celles qui,

peut-etre, est des plus cosmopolites. Les maisons

franqaises fournissent de canons et d'obus des nations

qui, a un moment donne, peuvent etre appelees a

s'en servir contre la France; des maisons italiennes,

allemandes et anglaisesagissentabsolumentde meme.
Certains deputes sont a la tete de quelques-unes de

ces maisons ^ Cela semble tellement naturel que

personne plus ne s'en etonne.

Toutes les branches de I'activite humaine sont

occupees journellemeni, a organiser des congres in-

ternationaux, ne pouvant plus operer isolement cha-

cune chez elles; les relations individuelles, elles-

memes, par ce vaste mouvement, eprouvent aussi le

besoin de sortir de leurs frontieres.

I. Voir Hamon : Ministere et Melinite, pp. 45 a 63.
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Le progres lui-meme est internationaliste, et pent

s'operer, en meme temps, des deux cotes de la fron-

tiere. Une idee emise sur un point pent eclore a la

meme heure, a millelieues de la et, en peu d'heiires,

avoir rayonne sur le teste du globe. Une idee n'est

pas aussitot enoncee aujourd'hui, que Ton voit plu-

sieurs individus s'en disputer la paternite, apportant

les preuves qu'ils ont des droits egaux a la revendi-

quer. Ce qui prouve, soit dit en passant, qu'une de-

couverte est bien plutot le fait d'une generation

que d'un individu. La revolution serieusement so-

ciale qui s'accomplira quelque part aura, forcement,

son retentissement au coeur de chaque nation, c'est

ce qui la sauvera.

Si nous ne connaissions I'outrecuidance des autori-

taires, nous pourrions nous etonnerdeleur pretention

d 'assurer le succes de la Revolution par le seul eta-

blissement d'un pouvoir fort!

Si le « pouvoir fort » s'amusait a toucher aux pri-

vileges bourgeois, quels que fussent son pouvoir et

sa force, il auruit a compter avec la coalition formi-

dable qui I'encerclerait d'un mur de baionnettes;

coalition cent fois plus feroce que la coalition mo-
narchique de 89.

II faut etre absolument visionnaire pour croire

qu'il suffit de s'organiser commeses aJversaires pour

etre a meme de les vaincre. Ce fut I'erreur de la

Commune de croire qu'elle pouvait jouer au soldat

comme le gouvernement de Versailles, et lui livrer

des batailles rangees, et cette erreur causa sa perte.

Si les travaiileurs voulaients'amuser encore a jouer

ce jeu-la, ils ne tarderaient pas a s'en repentir. A des
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idees nouvelles, il faut des moyens nouveaux, a des

elements diflfereats, il faut uiie tactique appropriee

a leur maiiiere de penser. Laissons les panaches et

la strategic a ceux qui veulent jouer les Bonaparte et

les Wellington, mais ne soyons pa& si betes que de

les suivre. Quelles que seraient I'energie et I'activite

deployees par les revolutionnaires places dans ces

conditions, I'organisation et la discipline de leurs

forces, fussent-elles des plus admirables, ils succom-

beraient sous le nombre des adversaires que leur sus-

citerait la haine des appetits menaces.

L'espoir des autoritaires se fonde sur la pensee,

qu'ils ont, d'arriver a se faire reconnaitre comme
pouvoir legitime par les autres gouvernemenis. Poli-

ticiens au fond, ec rien que politiciens, ils csperent

traiter sur le pied d'egalite avec les autres gouver-

nants et jouer aux diplomates.

Pour se faire tolerer, le gouvernement qui surgira

d'un mouvement revoluiionnaire devra renoncer a

toute tentative de reforme sociale. Pour bien se faire

venir de ses « chers cousins » en autorite, il devra

employer, a refrener I'impatience de ceux qui Tau-

ront porte au pinacle, les forces que ceux-ci lui au-

ront mises entreles mains, et les empecher de donner

assistance aux tentatives de revoke qui pourraient se

faire jour chez leurs nouveaux allies. Ce n'est qu'en

mentant ainsi a son origine, qu'un gouvernement po-

pulaire obtiendrait de I'autorite aupres des pouvoirs

environnants. Etsi tout gouvernement n'etait, de par

sa constitution meme,infailli blement retrograde, puis-

qu'il s'etablit pour imposer et defendre un ordre de

choses quelconque, ce serait encore une raison pour

le repotisser, puisque la force des choses le pousserait

4-
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a nuire a ceux qui I'auraient elu, tout en croyant

leur etre utile.

Les relations Internationales en se developpant et

en devenant de plus en plus friiquentes, de plus en

plus etroites, contribuent a uniformiser les memes
besoins, a reveiller partout les memes aspirations.

Pariout letravailleursouffre des memes maux, partout

il aspire a la meme solution. C'en est assez pour que

la Revolution eclaiant en un lieu provoque des ex-

plosions semblables en cent endroits differents.

Si les travailleurs savent prealablement, en depit

de leurs maitres, solidariser leurs interets, grouper

leurs efforts, ils sauront se preter un mutuel appui,

bien plus efficacement que ne le saurait faire un gou-

vernement quel qu'il soit.

Ces revokes ou tentatives de revokes, en occupant

chaque bourgeoisie chez elle, leur otera I'idee d'aller

voir ce qui se passe chez leurs voisines. Ayant assez

a faire pour se defendre contre leurs propres victi-

mes, elles ne seront pas tentees de porter secours aux

gouvernements qui s'ecrouleront a cote d'elles. La
diversion est une tactique tres habile que les meil-

leurs strateges n'ont pas dedaignee, et elle pent s'o-

perer sans mettre aucune armee sur pied.

Les travailleurs d'une localite ne pourront triom-

pher et s'emanciper chez eux, qu'a la condition que

les travailleurs des localites environnantes se revol-

tent aussi. Cela est vrai pour les travailleurs d'une

mc ne nation, afin de forcer leurs maitres de diviser

leurs forces, cela est vrai pour les travailleurs de na-

lionalites diverses afin d'empecher leurs maitres de

s'aider mutuellement. Tout se tient. La solidarite in-

ternationale des travailleurs ne doitpasetreunevaine
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formule, ni la realisation renvoyee a im avenir loin-

tain comme d'aucuns voudraient nous le faire croire.

G'est une des conditions sine qua non du triomphe

de la Revolution.

Telle est la rigoureuse logique des choses et des

idees. Ceite union fraternelle des travailleurs de

tous pays, posee en reve d'avenir, ne doit pas etre

seulement une aspiration, c'est un moyen de lutte

contre nos maitres ei un gage de triomphe si nous

Savons la realiser.

Gette idee de I'union Internationale des travailleurs

n'est pas sans preoccuper la bourgeoisie. Elle sait bien

que du jour ou les peuples cesseront de se regarder

en ennemis, elle n'aura plus de raison pour main-

tenir des millions d'hommes pour sa defense, d'o-

perer ces armements formidables derriere lesquels

elle se croit inexpugnable, c'est pourquoi aussi, elle

a essaye d'eriger en culte, ce dogme dela patrie, c'est

pourquoi ses thuriferaires poussent des cris d'oison

lorsque des voix independantes sefont entendre pour

stigmatis?r les atrocites que Ton couvre du nom de

patriotisme, pour affirmer que la veritable Patrie

pour I'homme, c'est I'humanite!

« Agents de I'etranger, miserables, gredins », sont

les epithetes les plus douces dont ces revanchards

feroces les aient gratifies. Rien d'etonnant, du reste,

a ce debordement d'injures, ces messieurs jugeant les

nutres d'apres eux-memes, s'imaginent que Ton n'ecrit

que les choses pour lesquelles on est paye. Salaries

de la plume ou de la parole, ils nepeuvent pas croire

qu'il y en ait qui ne parlent ou n'ecriveiit que ce

qu'ils pensent.
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« Vous ne voulezpas amoindrir les patries des au-

tres au profit de la votre, vous n'etes qu'un gredin!

Vous ne voulez pas crier, avec nous, que votre patric

est la reine des nations, que les habitants des autres

nations ne sont que des gueux, done vous etes un

agent de I'etranger. » Tel est le raisonnement de ces

messieurs, partant de la pour demontrer aux imbe-

ciles que, du moment que Ton n'acceptait pas les

yeux fermes, toutes les coquineries qui se commei-

tent au nom de la Patrie, c'est que Ton en est I'en-

nemi.

Et voila pourquoi I'epithete d'anti-patriote prise en

dernier par les intern.tionalistes pour combattre cette

campagne inepte de miiitarisme, de chauvinisme qui

vcut pousser les hommes a s'entr' egorger, est deve-

nue, sous leurs calomnies, I'equivalent d'ennemis de

la France appliquee aux anti-pa'iriotes franqais; d'en-

nemis de I'Allemagne, de I'ltalie ou de I'Angleterre

appliquee aux anti-patriotes, allemands, italiens ou

anglais, quand elle signifie purement et simplement:

amour de I'humanite et haine a la guerre.

Les anti-patriotes ne peuvent pas etre les ennemis

de leur propre pays, puisqu'ils veulent elargir I'amour

de rindividu a toute I'humanite. Faisant la guerre a

I'autoriie et au capital parce qu'ils sont I'autorite et

le capital, ils en sont les adversaires aussi bien chez.

les autres que chez eux. Ce n'est pas lui deplacement

d'autorite au profit d'un groupement a I'exclusion

d'un autre qu'ils reclament, mais bien sa disparition

complete.

Adversaires de I'autorite, on nous accuse de vou-

loir la confusion; adversaires des formes legales de

la famille, des contraintes et des empechements que
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la Joi apporte a son evolution naturelle, on nous ac-

cuse de vouloir en detruire les sentiments affeciifs;

adversaires du patriotisme etroit qui fait conside-

rer les peuples comma des ennemis, partisans de la

fraternite universelle, on nous accuse de precher

Tabaissement de notre pays sous ses voisins et a la

haine de nos compatriotes!

II faudrait s'entendre. Nous savons que Thommc
eproLivera toujours certaines preferences. II aimera

a se rappeler les lieux ou il aura vecu, ou il aura etc

heureux, ou se seront diiveloppees ses affections. Ln
sentiment de bienveillance particuliere le portera tou-

jours vers les lieux ou il sera sur de posseder des amis.

lit cette sympathie, cet amour peuvent se porter sur

la contree la plus ingrate, aussi bien que sur une con-

tree fertile et enchanteresse, Quand on dit que Ton
aime tel pa_)S, ce sont les souvenirs qu'il vous rap-

pelle, les emotions qu'il vous a fait eprouver, les amis

que vous y avez laisses^ c'est a tout cet ensemble de

choses que se rapporie cet aitachement et non an sol

pour lui-meme.

Si les hommes croient devoir etre plus attaches a

I'endroit qui les avus naitre, pour le seul fait qu'il

leur rappelle Jeur naissance, quel mal y a-t-il, et qui

aurait jamais eu la pensee de combattre ce sentiment ?

Connaissons-nous toujours bien distinctement tons

les mobiles qui dictent nos sentiments?

Mais parce que nous aimons davantage telle ou

telle localite, est-ce bien tine raison de considerer les

habitants des autres pays comme des ennemis? Si le

patriotisme etait le sentiment exclusif du sol, du pays

ou Ton est ne, il n'y a pas de raison pour qu'il s'e-

tende a toute une contree. comme la France, I'Alle-'
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magne, la Russic, etc., qui ne sont que des assem- ^

hlages de pairies pluspeiites. L'amourdela province

serait plus comprehensihle, celui de la localite que

Ton habile ou de celle ou Ton est ne, encore plus.

Pourquoi pas les haines entre habitants de la meme
rue? Ex si I'amour de rhomme s'est agrandi jusqu'a

aimer ceux qui ne lui sont raitaches que par des

liens ficiifs, pourquoi se restreindraient-ils plutot a

une partie qu'a luie autre? Pourquoi ne pas I'elargir

a I'humanite entiere?
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Nous avons vu, dans ce qui precede, que la Revo-

lution suit I'Evolution. En efifet, il n'y a pas de hiatus

entre hier et aujourd'hui, demain est le fils de la

veille; la societe que nous desirous ne pourra done

s'etablir d'une seule piece. EUe ne pourra etre que

ce que les evenements anterieurs auront prepare.

G'est pourquoi nous ne devons pas attendre la Revo-

lution pour vivre notre ideal, et que nous cherchons,

selon nos moyens, a adapter nos actes a notre ma-

niere de penser.

II est acquis, pour nous, que les reformes octroyees

par la bourgeoisie ne peuvent amener I'affranchisse-

ment des travailleurs. rsous avons developpe cette

fa(;on de penser dans un autre travail \ intitile d'y

revenir ici. Tant que Ton n'aura pas fait table rase

des institutions qui entravent le libre developperaent

1. La Societe Mourante et I'Anarchie.
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humain, ]es reformes ne seront qu'un appat grossier

pour cgarer les travailleurs, ou un perfeciionnement

en faveur du Capital pour contiiiuer son exploitation.

L'abolition de I'aiitorite, la transformation de la pro-

priete, l'abolition de la monnaie, peuvent seules as-

surer Taffranchissement des travailleurs. II serait

absurde de compter I'obtenir, nonseulement tant que

la bourgeoisie sera au pouvoir, mais meme d'un pou-

voir ouvrier.

Mais, si trompeuses et si illusoires que soient les re-

formes, ily a des individus qui, de bonne foi, croient

operer avec elles unc amelioration dans le sort des

travailleurs. lis s'imaginent sincerement obtenir des

parlements, des transformations dans I'ordre social,

qui auraient le pouvoir d'apporter, sinon la richesse

au sein des families de travailleurs, tout au moins le

bien-etre. Tenant pour nuUes et non avenues les expe-

riences du passe et du present, ils travaillent a con-

vaincre les electeurs de I'excellence de leurs panacees,

les engageont a ne voter que pour des candidats leur

promettant de travailler a la realisation desdites re-

formes.

Bien entendu, nous parlous ici des gens convain-

cus, ne faisant pas de la politique un metier, n'affir-

mant que ce qu'ils croient vrai.

En iravaillant a preconiser leurs reformes, ces evo-

lutionistes convaincus font inconsciemment le jeu

des politiciens, et devoient les travailleurs en leur

faisani esperer des progres qui se tourneront contre

eux; ils aident a les lenir dans ce cerclc vicieux du
parlcmentarisme qui les fait se consoler de chaque

deception en esperant mieux pour I'avenir.

Mais chaque medaille a son revers ; s'ils travaillent
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inconsciemment h devoyer les travailleurs, les pro-

moteurs de refortnes n'en travaillent pas moins in-

consciemment, et sous la forme negative, a miner le

credit du parlementarisme. Si la grande masse ne se

rebate pas des deceptions et, apres chaque trahison,

continue a porter son bulletin dans I'urne, ceux qui

retiechissent s'aper(;oivent de I'impuissance du parle-

mentarisme et cherchentleur emancipation dans une

autre voie.

II arrive encore a ceux qui clierchent, de bonne

foi , a I'exploitation et a la misere, des remedes legaux,

que, parfois, ils mettent la main sur des reformes qui

sapent les fondements de la societe bourgeoise, et se

font traiter, par la bourgeoisie, comme de vulgaires

revolutionnaires. Tout le mouvement d'idees qu'ils

engendrent travaille a preparer le cerveau des tra-

vailleurs aux consequences de la Revolution sociale.

Les motivements politiques engendres par eux peu-

vent, de par le fait des choses, se generer en mouve-

ments economiques plus prononces.

Ceux qui ont compris que la force seule pouvait

les emanciper, n'ont, certes, pas a se preoccuper de

ce mouvement de reformes; qu'ils soient sinceres ou

que ce soit pour des motifs d'ambition personnelle,

ceux qui preconisent la voie parlementaire n'en tra-

vaillent pas moins a egarer le travailleur, ce mouve-

ment doit etre combattu.

Chaque fois que Ton discute avec un contradic-

teur, il doit etre admis qu'il est de bonne foi ; ce n'est

pas sa conviction que Ton discute, mais les deduc-

tions qu'il tire des idees qu'il exprime, les resultats

qu'il en attend. On pent, avec de tres mauvaises in-



74 f-A SOCILTE KL'TURE

tentions, emetire de tres bonnes idees, et, de tres bonne
foi, les idees les plus absurdes, nous devons done discu-

ler les idees de nos contradicteurs et non leur sinceriie.

Parce que nous avons vu que I'agitation legale ne

pouvait aboutir a aucune solution, et que nous avons

cherche a demontrer aux travailleurs qu'ils ne de-

vaient pas perdre leur temps a ces amusettes, on en

a conclu que nous etions les adversaires de toute

amelioration temporaire dans le sort des travailleurs,

et que nous avions pour but de les faire echouer.

C'est encore la une erreur.

En cherchant a demontrer aux travailleurs qu'ils

n'ont rien a attendre de la classe qui les exploite,

que toute reforme incomplete n'est qu'un leurre,

nous ne lui disons pas de la refuser si on la lui ac-

corde, nous combattons sculement le raisonnement

qui tend a lui faire considerer cette reforme comme
le but a atteindre, comme capable, par elle-meme

d'opiirer son affranchissement. Nous cherchons a lui

eviter une deception et a rompre le cercle vicieux

qui consisterait a le faire courir, toujours apres quel-

quc reforme nouvelle.

S'il etait possible de mener les deux campagnes de

front : travailler a I'obtention des reformes, et de-

monstration de leur impuissance, nous le ferions de

grand cueur, car I'application des reformes serait la

meilleure demonstration de leur impuissance, mais

le raisonnement simpliste de la foule ne s'accommo-

dcrait pas de cette maniere deproceder, et iln'a peut-

etre pas tort, voila pourquoi nous sommes bien

forces de prophctiser sur I'impuissance des reformes,

de combaitre ceux qui voudraient nous endoctriner

dans cette ca.npagne, et d'atiendre que les cvene-
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ments nous apportent la demonstration de notre rai-

sonnement. Ce qu'ils font tons les jours, du reste.

Si les distinctions eiaient bien tranchees, si la so-

ciete etait divisee en deux classes : les exploiteurs et

les exploites, peut-etre cela en vaudrait-il mieux pour

la diffusion de la verite. Si les travailleurs n'avaient

pas entre eux et leurs exploiteurs tous ces interme-

diaires qui leur empechent de voir clair et les jettent

dans I'hesitation avec leurs multiples argumentations,

ga serait bien de la besogne d'epargnee a I'humanite,

mais nous sommes bien forces d'accepter — pour le

combattre — ce qui existe.

Dans la societe, dans la nature, il n'y a pas de type

d'une seule piece. Le poison le plus violent peut,

pris a dose moindre, servir d'antidote, et si les parti-

sans des reformes sement I'erreur, ils contribuent,

eux aussi, a discrediter I'organisation actuelle.

Pour eproLiver le besoin de reformes nouvelles, il

faut bien qti'ils aient constate des irregulariies dans

I'organisation sociale qu'ils veulent ameliorer. Pour

preconiser ces reformes, il faut bien qu'ils critiquent

les irregularites qu'elles sont chargees d'empecher, et

voila comment la litterature, la science apportent

leur quote-part de faits et d'arguments contre I'etat

social existant.

De ce conflit d'idees, se degage, evolutivement un
autre courant qui n'est peut-etre pas encore tout ac-

quis a I'idee de la Revolution, mais qui n'est deja

plus du parti d'expectative. La grande masse des in-

dividus est toujours portee a prendre la moyenne des

idees, c'est une nouvelle raison pour les partisans du
Progrcs de ne pas avoir peur d'aller irop loin, et de
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dcmander loujoiirs beaucoup, la majoritc etant assez
disposee d'elle-meme a se contenter de moins.
Gene tendance de la foule a rediiire les idees a son

niveau serait meme a faire desesperer du progres de-
finitif, si le passe ne nous demontrait que, autant elle
est retrograde en temps calme, autant elle est em-
portee en temps de revolution, et combien-il est facile
alors, a une petite minorite d'individus conscients et
bien determines, de lui faire accepter les idees les
plus larges, si, deja, elle a ete preparee par une pro-
pagande claire et precise,

De ce preche incessant des idees, il en ressort en-
core ceci, c'est que les individus qui s'impregnent
bien de ces idees, en arrivent a vouloir les realiser
dans la mesure de la possibilite que leur en laissent
les lots existantes. Certaines idees arrivent ainsi a
passer dans la pratique, a transformer les moeurs et d
preparer la voie a d'autres idees.

Ainsi, malgre son horreur de « I'amour libre », la
societe en est arrivee a accepter et a respecter certaines
unions hbres, n'ayant nullement etc sanctionnees
par I'autonte ni la religicn. La volontc des contrac-
tanis est arrivee a les imposer a leur entourage et a
les rendre aussi valables que si I'autorite les avait
enregistrees. C'est sous I'influencedes idees de liberie
dans les relations sexuelles qu'dle a du modifier les
lois restrictives du mariage et voter le divorce
Tons les jours I'idee d'autorite perd de son pou-

voir, a chaque instam les individus perdent le respect
des institutions existantes et cherchent a echapper a
leur action. Tons les jours on voit les individus s'or-
ganiser pour suppleer a Taction de TEtat dom, il n'y
a pas loagtemps encore, ou croyaii I'aide si efficace
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que Ton n'osait rien entreprendre sans son concours.

Peu a peu les idees se transforment, a leur tour,

elles transforment les moeurs, et I'intensite de la con-

viction amene les individus a adapter le milieu a

leurs conceptions. Ces tentaiives reussissent ou avor-

tent mais ne passant pas sans laisser leur trace.

Telles sont les emigrations qui se sont faites pour

essayer de realiser, dims des pays vierges, differentes

conceptions socialistes. L'echec attend la plupart,

car les conditions de reussite qu'exigeraient ces

essais, ne sont pas toujours respectees par les associes,

faute de temps, de moyens ou de connaissance.

Et puis, quelque eloigne que Ton soit, I'influence

perverse de I'ancienne civilisation est la qui n'at-

tend que la moindre faiblesse des individus pour

e.'cercer son action nefaste. On est force de conserver

certaines relations avec I'ancien monde, on reste son

tributaire pour une foule de choses dont on ne pent

se passer et que le manque de moyens vous empeche

de creer : de la impossibilite absolue de vivre son

ideal, de sorte que I'elimination des mauvais germes

inculques par I'etat actuel ne pouvant s'accomplir

completement dans ce dernier, ils se trouvent par-

fois reveilles et remis en aciis^ite par de nouveaux

contacts.

Mais ces insucces n'infirment nullementla logique

des idees nouvelles, ils ne prouvent que leur incom-

patibilite avec le regime actuel et la necessite de sa

disparition pour que les idees nouvelles puissent evo-

luer librement.

Ghaque fois que des novateurs ont mis en peril,

par leurs idees, les privileges bourgeois, il s'est trouve
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dcs imbeciles pour proposer de prendre les mecon-

lenis, de les embarquer pour una ile quelconque,

avec une pacotille d'ouiils et de les meitre a meme
d'experimeater ainsi leur projei de societe.

Ceux qui out trouve cette solution sont bien ai-

mables, mais leur proposition est une belle plaisan-

lerie, qu'ils nous permettent de le leur dire s'ils ne

s'en doutent pas.

Que Ton s'imagine plusieurs individus en presence

d"un heritage compose de vastes terrains de culture

des plus productifs, d'une maison d'habitation pour-

vue de toutes les commodites de I'eKistence les plus

nouvelles, d"un assortiment de tout ce que le genie

humain a pu inventer, d'une bibliotheque contenant

tous les chefs-d'oeuvre de la litterature, toutes les dc-

couvertes de la science, et que, lorsqu'il s'agirait de

jouir en commun de cet heritage, quelques-uns des

heritiers viendraient tenir a leurs collegues le Ian-

gage suivant :

« Nous avons herite ensemble, cela est vrai, mais

nous avons ete eleves en cette maison et avons tou-

jours joui du luxe qui y est reuni, sans jamais rien

faire; vous autres etiez occupes seulement a faire

marcher les machines, a cultiver les terres, a cons-

truire la maison dont nous heritons, vous ne pouvez

avoir la pretention de vivre sur le meme pied que

nous. II faut du monde pour cultiver ces terres, pour

reparer ces machines, entretenir cette maison; si vous

pouviez en jouir comme nous, vOus ne voudriez plus

travailler, chose que nous sommes bien decides a ne

pas faire non plus. Vous etes l^^s plus nombreux, si

nous en venions aux mains, nous pourrions bien ne

pas etre les plus forts, mais, tenez, nous sommes bons
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fieux, voici ce que Ton pourrait faire : nous aliens

vous payer votre voyage ; a la Terre de Feu il y a des

terras qui n'appartiennent a personne, nous vous

fourniroi'is des ouiils, nous vous ferons une petite

pacotille qui vous permettra de commercer avec les

Pecherais, vous serez au moins libres de faire ce que

vous eatendrez sans gener personne; nous, de notre

cote, nous pourrons continuer a faire valoir notre

petit heritage et tout le monde sera content! »

Voila, depouille de sa rhetorique, le raisonnement

tenu par les bourgeois lorsqu'ils engagent les tra-

vailleurs mecontents de leur sort a emigrer.

lis ont entre les mains toute la richesse, tons les

moyens de production, le repertoire de toutes les

connaissances humaines, en un mot, tons les fruits de

la civilisation, tons les moyens de developpement que
nous devons au travail des generations passees. Et

lorsque nous leur reclamons notre part de cet heri-

tage, ils veulent nous envoyer promener chez les

Groenlandais ou chez les Botocudos qui ne nousdoi-
vent rien. Nous ne voulons pas aller si loin, cherch^.r

ce qui n'y existe pas, quand nous I'avons sous la main.

Nous avons droit, de par notre travail, a ce qui existe,

et ces droits nous saurons bien les faire valoir.

A cote des individus allant au loin realiser leur

ideal de societe, et dont, malgre tout, les essais sont

interessants a etudier, dont les avortements meme
sont des lemons pour des tentatives mieux combinees,

il y a ceux qui essaient dele realiser, dans la mesure

du possible, au milieu de la societe actuelle.

Les uns dans les actes de leur vieprivee, dans leur

relation avec leur entourage, d'autres en se groupant
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ensemble pour donner a Ja tentaiive une extension

plus grande, une portee plus significative.

G'est ainsi que, avant la reaction de 93, s'etait

forme un groupe d'individus dans le but d'organiser

un atelier ou chacun, aux heures dont il aurait pu

disposer, serait venu travailler afin de produire des

objets qui auraient ete mis non seulement a la dispo-

sition des adherents, maisaussi des voisins, des amis,

ne leur demandant en retour que d'etudier avec sin-

cerite les idees qui faisaient mouvuir le groupement.

Loin de faire comme les societes cooperatives de

production ou de consommation ou chacun est paye

au prorata de ce qu'il verse ou de ce qu'il produii, on

n'aurait fait appel qu'a I'activite des individus.

Les objets etant fabriques, on aurait demande qui

en avait le plus besoin ou bien, sans attendrela fabri-

cation des objets, on aurait passe la revue de ce que

le groupe pouvait fabriquer, et on se serait enquis

des besoins des individus, et on aurait produit les

objets demandes.

Le groupe se serait abstenu de toute operation com-

merciale ou qui aurait pu y ressembler. Tout on eten-

dant leurs relations au plus grand ccrcle possible, aux

regions les plus eloignees echappant a tout controle,

afin de conserver au groupement son caractere d'aide

mutuelle qui se serait faite par des echanges de ser-

vices et non de produits, a ceux qui seraient venus a

eux, ils n'auraient demande que de la bonne foi.

Chacun aurait puise ce qui lui aurait semb'e bon dans

le stock des productions, n'etant retenu d'abuser que

par sa seule discretion, n'y versant que ce que sa pro-

pre spontaneite I'y deciderait. Une cotisation en es-

pece, facultative, aurait alimente la caisse necessaire
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aux achats des matieres premieres dont le groupe

aurait eu besoin.

Ce groupe ' avait deja loue un atelier ou 11 avait

commence la fabrication et la reparation des meubles

de ceux qui s'adressaient a lui. II avait loue un champ
ou les adherents se proposaient de cultiver assez de .

legumes pour les besoins de leur menage, mais on

comptait meme en avoir de supplementaires que Ton

aurait distribues a ceux que Ton aurait suppose sus-

ceptibles de comprendre I'idee.

Plus tard, si les developpements du groupe s'y

etaient pretes, on devait etablir une bibliotheque ou

Ton aurait reuni les meilleurs livres de science, de

litterature et d'histoire pourl'instruction de ceux qui

auraient voulu venir les consulter. Les progres au-

raient-ils continue, on y aurait annexe une ecole pour

les enfants.

Chacun pouvant puiser au tas, sans etre force d"y

apporter, I'association n'aurait pas dure longtemps,

nous dirons les bourgeois, car tout le monde aurait

voulu puiser et ne jamais mettre. Le groupe n'a pas

assez vecu pour que Ton puisse savoir ce qu'il aurait

pu produire. En tons cas, la bourgeoisie n'a pas at-

tendu cela; elle s'est depechee de faire impliquerquel-

ques membres du groupe dans sa fameuse association

de malfaiteurs et de tuer ainsi la tentative par la per-

secution.

Partout il y a des parasites, et il aurait pu tres bien

se faire qu'il s'en glissat parmi eux, cela n'aurait rien

prouve contre, mais si son experience avait pu se

I. La Commune anarcliiste de Montreuil, telle etait la deno-
mination qu'il avait prise, du nom de la localite ou se trouvait

son siege.

5.
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poLirsuivre, elle aurait habitue les individus a prati-

quer la solidarite, a se passer, entre eux, de I'usage

de la monnaie, en se pretant mutuellement des ser-

vices sans les evaluer. L'un y aurait apporte sa force

de travail, Tautre son ingeniosite ou son savoir, un

autre des matieres premieres, quel meilleur essai

pourrait-on faire dans la societe actuelle?

Quelle meilleure tactique pour prouver aux indivi-

dus que Ton peut organiser une societe sans valeur

d'echange^ sans autorite, sans evaluation des forces

depensees, qu'en les mettant a meme de le voir pra-

tiquer sous les yetix.

La methode de mettre les individus qu'ils auraient

juges aptes de comprendre leur ideal, a meme de

profiter des travaux du groupe en aurait amene, cer-

tainement, a y prendre part. Quelques-tins auraient

pu en abuser, tout en se moquant des promoteurs

naifs, mais ceux qui ne sont pas completement pour-*

ris par la societe bourgeoise^ n'auraient pas voulu

puiser au tas sans rien y apporter, tout en n'acceptant

pas I'idee, faute de la comprendre, ils auraient cher-

che a utiliser leur bonne volonte dans la production.

La pratique leur aurait, ainsi, fait comprendre la

theorie.

Les associations cooperatives de production et de

consommation peuvent bien apporter une amelio-

ration relative au sort de ceux qui en font partie,

mais corame solution de la question, elles en sont

plutot eloignees, car elles font de leurs adherents,

des capitalistes et des exploiteurs aussi, sinon plus,

reactionnaires que le bourgeois.

En mettant une action de participation aux bene-
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fices eiitre les mains des travailleurs, dies leur font

esperer une accumulation de capitaux e|ui en fera

autant de rentiers ; en leur donnant la possibilite

d'exploiter les autres, elles leur font esperer un affran-

chissement personnel qu'ils poursuivent a tout prix,

au detriment de leurs freres de misere. Les societes

de secours mutuels, d'assurance sur la vie, loin d'etre

une pratique de solidarite, ne font que mettre en jeu

Tegoisme le plus etroit, car celui qui s'amuse a etre

malade trop souvent, est ecarte de I'association qui

ne peut etre prospere que si elle a pen de malades.

Quant aux societes qui se proposent de donner, au

bout d'un certain temps, des rentes a leurs adherents,

cela est bien mieux, chacun souhaite voir perir ses

coassocies avant qu'ils arrivent a I'age de toucher les

rentes, celles-ci ne pouvant se payer que si la dispa-

rition d'un certain nombre d'ayants-droit a eu lieu.

Dans une association evoluant sur les bases que

nous venons de dire, c'etait'la mise en pratique de

la solidarite, de I'aide mutuelle, telle que nous I'en-

tendons ; les individus auraient pu y trouver un
adoucissement a leur sort, sans y prendre cet amour
du lucre que donnent les organisations capitalistes

;

ils y auraient appris a se traiter en freres, a attendre

leur satisfaction du bonheur de tons, au lieu de ne

voir en chaque associe qu'un ennemi, dont la part

qu'il prend dans les productions rogne d'autant la

part des autres.

Si cette tentative eut reussi et se fiit developpee

sur une certaine etendue, on ne peut prevoir les per-

turbations que cette fai^on d'operereiit apportees dans

le monde bourgeois, sans etre pour cela en antago-

nisme avec aucune des lois existantes.
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Si des groupes avaient rcussi a se former en differents

lieux et aentrer en relations les unsavec lesautres, ils

auraient pu embrasser, en grande partie les diffe-

rents modes d'activite des individus, ce qui leur au-

rait permis d'elargir leur champ d'action. Dans la

quantite des adherents, il s'en serait trouve qui au-

raient pu apporter des matieres premieres que Ton

n'aurait pluseu besoin d'acheter, d'autresdes denrees

et objets de consommation. LJn premier noyau d'in-

dividus aurait pu y trouver de Toccupation et des

mo) ens d'existence sans plus avoir besoin de louer

leur force d'activite a des exploiteurs. Legroupemei7t

aurait pu ainsi commencer h se soustraire, pour una

foule de choses, aux fourches caudines du capital.

II n'aurait pu, cela est evident, s'en affranchir com-
pletement; tant que la societe actuelleexistera,il sera

impossible aux individus d'echapper completement a

son action. II y a le sol, les mines, les moyens de

transports qui sont accapares par le capital, dont on

ne pent se passer, et que Ton ne pent reconstituer a

cote, mais que de choses on aurait pu faire dans le

petit rayon d'action que Ton aurait pu etablir, quels

bouleversements cela aurait pu apporter, si par la

suite des temps, les travailleurs avaient pu cchapper

en partie a I'exploitation du commerce et de I'indus-

trialisme capitaliste.

Une organisation semblable qui arriverait a se de-

velopper dans la societe actuelle, en prcparerait la

mine. Tot ou tard, la bourgeoisie prendrait des me-
sures contre elle pour en arreter I'extension. Dans le

cas present, elle n'a pas attendu si tard, mais a une
tentative etouffee, dix peuvent renaitre et revolution

se poursuit toujours, malgre lesmesuresde reaction.
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Les mesures de reaction peuvent bien entraver le

developpement d'une idee, mais non I'arreter. Bien
souvent, elles ne font que I'accelerer, nous ne de'ses-

perons done pas de voir se renouveler des tentatives

semblables, sous des formes differentes, peut-etre,

selon I'influence des circonstances ou elles prendront

naissance, mais tendant au meme but. Une force

interne pousse les individus a adapter leurs actes a

leur fatjon de penser. De gre ou de force, quand la

conviction a atteint un degre d'intensite suffisant, il

faut que cette adaptation se fasse, soil en eludant les

defenses, soit en les violant.

II arrive un moment ou ces essais se multiplient a

tel point, qu'il n'est plus possible au pouvoir existant

de les empecher; quand les idees nouvelles en seront

arrivees a ce point commencera la decadence du

rcgne bourgeois. Ce sera le commencement de la

societe future, il faudra bien qu'abus et privileges

disparaissent devant I'espri: d'autonomie et de soli-

darite qui se sera fait jour, et reclamera son libre de-

veloppement.

La revolution sera inevitable, car les privilegies

n'abdiquent Jamais de bonne volonte ; ayant le pou-

voir en mains, ils s'en servent pour prolonger leur

domination, I'esprit nouveau s'est developpe, mais

I'ancien ordre de choses existe toujours et a la force

sociale en main pour eliminer son ennemi, la lutte

est inevitable. L'evolution s'est faite, mais enveloppee

d'un reseau de lois et de restrictions qui tendent a

I'etoufier et qu'elle doit briser a tout prix^ si elle ne

veut pas perir : c'est ici que I'Evoluiion se transforme

en Revolution.

Cette derniere est neccssaire pour balayer le ter-
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rain des privileges et des abus qui entravent le dcve-

loppement de I'humanite, mais la societe future peut

commencer avant la revolution, nous pouvons I'es-

sayer en partie, du Jour ou nous serous un noyau,

bien convaincus de notre ideal.



VI

l'ouTILLAGE MfiCANIQUE

La Revolution est fatale, avons-nous dit, et pour
celui qui etudie les phenonienes sociaux, ce n'est pas

une aftirmation en I'air, ce n'est que la constatation

d'une verite qui nous creverait lesyeux, si la comple-

xite de ces memes phenomenes ne nous en cachait la

marche reelle, en enchevetranl leurs effets de telle

sorte que, bien souvent, nous prenons les effets pour

des causes, et les causes pour des effets.

C'est ainsi que beaucoup de travailleurs frappes

de ce fait brutal: leurremplacement par le mecanisme,

ont pris celui-ci en haine, en sont arrives a en desi-

rer la suppression, ne s'apercevant pasqu'ils n'enres-

taient pas moins, eux, a I'etat de machines a produire

;

que la suppression des machines ne leur apportait

qu'une amelioration relative et toute momentanee,

qui ne tarderait pas a disparaitre par la rapacite des

exploiteurs.

Dans la socieie actuelle, cela est de toute evidence,
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la machine porteun grand prejudice aux travailleurs,

quoi qu'en disent les (iconomistes qui font ressortir

que I'outillage mecanique economife les forces de

I'ouvrier, qu'en reduisant les fraisde production, elles

ameneni le bon marche des produits dont profitent

les travailleurs en tant que consommateurs. Cela

n'est que le beau cote de la chose, qui serait vrai, si

la societe etait mieux organisee mais qui, actuelle-

ment, de par I'exploitation du capital est loin d'etre

exact.

La machine en produisant plus vite, a augmente

en meme temps la consommation, faisant diminuer

les prix des produits, cela est vrai, mais cette dimi-

nution si elle a apporte quelques benefices aux tra-

vailleurs, ce ne pent eire que dans une proportion

tres limitee, etant donne que son salaire ne lui per-

met de satisfaire qu'une tres mimine panic des be-

soins qu'il eprotive. La faculte de consommation est

done limitee de suite, tandis que la puissance produc-

trice de la machine n'est limitee par rien.

Ou du moins, si, elle est limitee: par les besoins

de la consommation, mais cette limitation est contre

le travailleur; car la machine produisant indefini-

mcnt, mais la consommation ne s'operant pas, cela

occasionneles chomages, la misere pour celui qui n'a

que le produit de son travail pour vivre.

En plus de cela, par ses mou\'ements combines et

regies d'avance, s'operant automatiquement, la ma-

chine a fait baisser I'instruction professionnelle. On
apprend plus vite a suivre une machine qu'a fabri-

quer un objet de toutes pieces. Dans un grand nom-
bre de professions, au bout de htiit Jours de pratique,

un individu est capable de diriger sa machine, quand
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auparavant, il liii aurait fallu plusieurs annees d'ap-

prentissage avant d'etre capable de produire uii spe-

cimen des objets qui vont sortir par centaines sous

les engreiiages de I'ouvrier de fer.

Cette facilite de s'adapter a un metier pourrait

etre profitable, sans doute, a I'ouvrier, en ]ui permet-

tant de trouver du travail dans un autre metier, lors-

qu'il n'y en a pas dans le sien. Mais la encore, I'or-

ganisation capitaliste a su faire tourner I'avantage a

son profit.

Quelle que fiit la rapacite des capitalistes, avant

que I'outillage mecanique eut envahi I'industrie, il

y avait des considerations dont ils etaient bien forces

de tenir compte dans une certaine mesure, le moins

qu'ils pouvaient certainemeni, mais il y avait des li-

mites qu'ilne pouvaient depasser, etquand ils avaient

un personnel habile, exerce, intelligent, ils etaient

forces de faire certains sacrifices pour le conserver.

Aujourd'hui, plus besoin de tout cela, pourvu

qu'ils aient un ou deux hommes, connaissant la fa-

gon de proceder de la maison et capables de degau-

chir un nouveau personnel, cela leur est suffisant.

Le reste n'est qu'un vulgaire troupeau que Ton em-
bauche quand on en a besoin, que Ton jette sur le

pave lorsqu'on n'a plus de quoi les occuper.

De plus, cette facilite a remplacer son personnel, a

rendu les capitalistes bien plus exigeants et plus ar-

rogants. Autrefois un ouvrier, qui avait conscience

de sa valeur, pouvait se permettre d'envoyer prome-

ner monsieur son patron lorsque celui-ci se permet-

tait de venir rem...beter horsdepropos. Aujourd'hui,

il ne suffit plus d'etre un abatteur de besogne, de
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bieii connaitre son affaire, il faut etre humble et sou-

mis envers son excellence le capitaliste. Le person-

nel ne manque pas sur le marche, la force, Tactivite,

I'intelligence sont denrees communes, on exige de

plus. I'humilite et la platitude.

Mais ne s'arretent pas la les effets nefastes de I'ou-

tillage mecanique. Etre occupe toute une journee a

suivre les evolutions d'une machine pour en voir sor-

tir un morceau de ferraille tout estampe, cela n'a

rien de bien recreatif ni qui puisse elargir le cerveau

et lorsque ce travail se repete lous les jours, sans

treve ni repos, pendant des annees et des annees, on
comprend que celui qui n'a fait que cela toute sa vie,

soit incapable d' autre chose si cette occupation vieni

alui manquer, et que cette incapacite le mette a la

merci de celui qui I'exploite.

A toutes ces causes de mine pour le travailleur que

Ton ajoute son remplacement, aupres du nouvel ou-

tillage,pardes femmes et desenfants et Tonne s'eton-

neraplus que, ne voyant que les effets qui «semblent»

deriver deleur introduction dans le mondeindustriel,

il s'en prenne a cet outillage des maux qu'il subit.

II suffit de regarder autour de soi, pour voir que
nous decrivons exactement ce qui se passe. Dans che-

que corporation, I'ouvrier disparait pour faire place

au specialiste. Pour ce dernier, assujetti au mouve-
ment regulier et automatique de la machine dont la

Vitesse s'accelere chaquejour, son attention subit une
telle tension d'eftorts exigee par son labeur quotidien

que son travail en devient plus fatigant que lors-

qu'il le faisait sans le secours de la machine.
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Le remplacement de Fouvrier hommc, par I'ele-

ment femme et enfant, la facilite de I'apprentissagc,

ne sont pas les seules raisons du chomage, elles n'en

sont que ]es moindres causes.

La machine, avec dix, vingt, trente ouvriers, fait

le travail qui en aurait necessite autrefois trente, cin-

quante, cent. Certaines modifications permettent,

parfois, de faire avec un ou deux hommes le travail

de plusieurs centaines. Ou il fallait autrefois a I'in-

dustriel six mois pour repondre a une commande, il

sera pret, maintenant, a la livrer en quinze jours,

avec moitie moins de monde.

Autrefois, I'industriel etait force de fabriquer d'a-

vance pour etre en mesure de repondre aux com-
mandes qu'il prevoyait, c'etait une raison pour lui de

menager son personnel afin de I'avoir, toujours la,

sous la main, cela amortissait les causes de cho-

mages; son outillage mecanique etant des plus rudi-

mentaires, il lui fallait pouvoir compter sur un per-

sonnel exerce, les commandes, meme, faiblissaient-

elles un pen, il etait force de s'ingenier pour garder

son personnel.

II n'en est plus de meme. Avec les machines qui

remplacent des centaines d'ouvriers, avec I'innom-

brable armee des sans-travail qui attend, tons les

matins, a la porte dc I'usine^, le capitaliste n'a plus

besoin de s'inquieter de ceux qu'il met sur le pave

aux temps de disette. Une commande se produit-elle?

Vite on embauche dix, vingt, cent travailleurs, se-

lon les besoins. La commande exe'cutee, aucune autre

n'est-elle venue ? c'est bien, on met tout le monde
a la porte. Et le dur pelerinage a travers les rues. La
longue station, a la porte des usines, aux heures de
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rouverture, recommeiicera, avec ses espoirs, ses de-

ceptions et ses angoisses.

Autrefois on partait le matin, on sonnait a la porta

des Lisines, et on faisait ses offres de service, on pou-

vait ainsi dans la meme journee visiter un grand

nombre d'ateliers. Actuellement, il faut etre, des le

matin ii Touverture de I'atelier pour passer la revue

du contre-maitre qui, ayant le choix embauche ceux

dont la tete lui revient le mieux. Avec ce systeme-la,

si vous n'etes pas embauche votre journee est perdue,

car I'ouverture des ateliers se faisant a peu pres aux

memes heures, il est trop tard pour courir ensuite a

d'autres.

Et c'est ainsi que^ de jour en jour, d'amelioration

en amelioration, I'exploitation capitaliste se perfec-

tionne, devient plus savante, permet au capitaliste

d'cconomiser du temps en combinant mieuxses mou-
vements, mais cette amelioration, c'est sur le dos

des travailleurs qu'elle s'opere, ce sont eux qui, en

definitive en font les frais; car tons les jours, ils se

sentent un pen plus enchaines, un peu plus misera-

bles.

Mais les economistes, genstres senses ettres scien-

ces — ce sont eux qui le disent — ne sont pas embar-

rasses de repondre a cela : « II y a de la misere, cela

est vrai. La faute en est a ce que la planete n'est pas

encore adaptee a nos besoins. Certes » ajoutent-ils

hypocritement, « notre societe a bien des torts, elle

gaspille bien des forces, mais enfin, revolution suit

son cours naturel, et nousn'avons qu"a nous incliner

devant les faits ».

« Les socialistes voudraient partager la fortune des
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capitalistes » — ce soni toujours les economistes qui

parlent — que cela produirait-il a chacun ? Une mi-

sere ? Ne vaut-il pas mieux que les uns continuent a

avoir tout et que ies autres continuent a crever de

faim ? Ces derniers ont au moins la satisfaction de

savoir que la part dont ils sont frustres contribue a

augmenter le bien-etre d'une classe d'individus bien

interessante, allez ! — nous en sommes — et qui est

Telite de I'humanite. >/

lis ont meme fait le calcul de ce que ce partage

pourrait rendre. M. Novicow i estimetoute la fortune

de la France a 200 milliards. Partagee entre tons ses

habitants, il trouve que cela ferait environ 21,000 fr.

pour une famille, de quatre personnes. Et 21,000 fr.

pour une famille i;a serait encore la misere. M. No-

vicow^ en conclut que ga ne vaut pas la peine de par-

tager. Que la misere est une chose independante du

capital, que tout est, sinon pour le mieux, tout au

moins aussi bien que qa peut etre.

N'en deplaise a M. Novicow qui est, parait-il, un

tres riche banquier, tout le monde n'eprouve pas le

meme dedainaristocratique que lui pour de si petites

sommes. 21,000 fr. places a 3 0/0 rapporteraient en-

core 63o fr. par an. 63 o fr. ne pourraient faire vivre

une famille sans travailler, cela est evident, mais que

le salaire des families ouvrieres se trouvat ainsi aug-

menie de six cents francs, qa. serait beaucoup plus que

certains n'osent demander.

Les fortunes ainsi nivelees, il n'y aurait plus de

luxe, c'estvrai, mais il n'y aurait plus d'individus

crevant de faim, cela merite consideration.

I. Les luttes entre societes humaines, 1 vol. chezAlcan.
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Mais a I'heure actuelle, personne ne vise a partagcr

les fortunes, on veut, au contraire,les mettre en com-

mun, pour les faire produire a la satisfaction de tous

afin qu'ellesne servent plus exclusivement c\ la Jouis-

sance de quelques-uns.

Ce qui fait la misere, nous en donnerons d'auires

raisons plus loin, ce n'est pas parce que quelques-uns

ont accuraule des capitaux, mais parce qu'ils se ser-

vent de ces capitaux pour entraver la production.

Quand un industriel n'a plus de commandes, il ra-

lentit sa production, les ouvriers ne travaillant pas,

diminuent leur consommation, autre cause de paraly-

sation de production. Si le comnier(;ant ne fait plus

de commandes lorsque ses magasins sont pleins, c'est

parce qu'on ne lui achcte pas, mais ce n'est pas parce

que les produits manquent. Que les commandes se

fassent e.t tout de suite I'activite reprend son cours.

Les travailleurs sont forces d'attendre que les maga-

sins se vident pour pouvoir travailler.

Messieurs les economistes voudraient-ils nous expli-

quer pourquoi la production se ralentit toujours ainsi,

pourquoi on n'a jamais vu se fermer une usine parce

qu'elle ne trouvait pas de produits a manufacturer.-'

— Comment il se fait que c'est un encombrement de

richesses qui suscite la misere ?

Un economiste est passe a cote de I'explication,

mais sans tirer toutes les conclusions qu'elle com-

porte. Dans un de ses ouvrages ^ il explique que la

grande erreur des hommes c'est d'incorporer la ri-

chesse dans Tor, la monnaie, qui n'en est qu'une re-

presentation^ tandis que la vraie richesse consistedans

les objets de consommation.

I . Les gaspillages i.ia)is les soeietes modernes.
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La monnaie, en efiet, n'est qu'unmoyen d'echange,

elle n'existe qn'en nombre liraite. Des lois en regis-

sentla fabrication. Cette representation dela richesse

circule, il est vrai, entre ditferentes mains, mais cer-

tains se la sont accaparee et, avecelleils regissentl'liii-

manite.

Laterre, les mines, la mer nedemandent qu'a nous
inonder de leurs produits ; les machines sont toutes

pretes a les transformer au gre de nos besoins, ceux

qui n'ont que leurs bras pour vivre ne demandent
qu'a les occuper.

Mais cela, helas! n'est pas suftisant. Avant de pro-

duire d'autres objets dont I'encombrement deprecie-

rait la valeur de ceux qu'ils ont en magasin, ceux
qui se sont empares des moyens de production, veu-

lent ecouler ceux qu'ils possedent, et ils arretent la

production, et voila ce qui fait qu'une trop grande
richesse entre certaines mains, engendre une grande
misere pour les producteurs, Ceux qui veulent une
societe ou tous les besoins puissent etre satisfaits, ne
demandent done pasle partage des richesses existan-

tes, mais une organisation sociale ou Tegoisme des

uns ne puisse etre prejudiciable aux autres.

Mais nous aurons encore I'occasion de traiter ce

sujet plus loin, revenons-en a I'outillage mecanique.
Les economistes s'extasient sur le travail immense

qu'a necessite la fabrication de Toutillage existant, et

du bien-etre que cela a apporte aux travailleurs. II est

de fait que, durant toute la periode ou I'industrialisme

a commence a se developper, la construction de I'ou-

tillage, creant des occupations nouvelles a ceux qu'ils

supplantaient dans I'atelier au fur et a mesure de Icur
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construction, I'equilibre s'esi maintenu pendant qucl.

que temps, penchant meme enfaveur des travailleurs,

mais cela n'a ete que temporaire et de courte duree,

une generation a peine. Aujourd'hui I'equilibre est

rompu, en faveur du capitalisme.

L'outillage s'est graduellement perfectionne', il

existeunmaterielcapable defournir a tous les besoins,

qui ne demande qu'a etre entretenu, operation de-

mandant un personnel bien moins considerable que

lorsqu'il fallait le construire de toutes pieces.

Malgre ramelioration momentanee dont ont joui

les travailleurs, leurs moyens de consommation ont

toujours ete des plus restreints ; nombre de leurs

besoins ont dii rester « insatisfaits » ; I'encombrement

de produits s'accumulant dans les magasinsest arrive,

de hardis speculateurs en ont profite pour produire la

hausse ou la baisse selon leurs interets, miner leurs

concurrents, agioter tout a leur aise, mais cela ne vi-

dait pas les magasins. Le commerce creve de plethore

et les travailleurs de faim, a cote des produits qu'ils

ont fabriques.

Pendant longtemps, on a cru que les conquetes co-

loniales serviraient de debouche a ce trop-plein de

produits qui nous « embarrasse » ! mais, clles devien-

nent de plus en plus difficiles : les « grandes » ptiis-

sances, s'etantpresquecompletementapproprie ce qui

etait appropriable. De plus, on ne s'est pas contente

d'exploiter commercialement les populations que

Ton allait « prote'ger » ; on a voulu aussi les exploiter

industriellement. On les a pliees a un regime qui ne

pouvait leur convenir. Le resultat ne s'est pas fait

attendre, les races les plus vivaces ont tellement ete
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satLirees des bienfaits de la civilisation, qu'elles en

crevaient au boui: de deux ou trois generations. Les

rares individus qui ont survecu aux massacres syste-

matiques, deperissent lentement par la phthisic, I'al-

coolisme et la syphilis.

La ou le nombre de la population etait de nature a

fatiguer les efforts des civilisateurs, et capable, parsa

prolificite, de combler les trous que faisait la civili-

sation, les populations ont pu se maintenir, mais on
commence a les courber sous le niveau industriel.

Elles commencent, comme les Indes, par exemple, a

inonder les marches de leurs produits et a faire con-

currence aux producteurs de la « Mere-Patrie »,cette

goule qui mange ses enfants.

Aussi, a la suite de ce beau regime, les krachs

financiers se precipitent, contribuant a rendre le ma-
laise general encore plus lourd. Lestripoteurs en pro-

fitent pour organiser des rafies gigantesques de capi-

laux, par desprom esses dedividendesinsenseesjchacun

voulant s'enrichir le plus vite possible, en tournant le

dos at! travail qui, non seulement n'enrichit pas celui

qui le pratique, mais qui n'existe meme plus pour

tous.

Chacun vend ce qu'i' peut, meme ce qu'il n'a pas

— n*a-t-on pas parle d'hommes politiques ayant vendu
leur conscience ? — En fin de compte, les capitaux

affluent de plus en plus entre les mains d'une minoriie

qui devient de plus en plus restreinte, precipitant

chaque jour, dans le proletariat quelques nouveaux

petits rentiers, petitsproprietaires, industriels et com-

mer(;antsqui se sont laisses prendre dans les engre-

nages de la speculation.

Pour s'attirer ces derniers, certains socialistes s'a-

6
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piioiciit sLir leur sort, nous n'aurons pas cene hypo-

crisie, car leur sort ne nous emeut guere et nous

trouvons que celui qui n'a jamais connu que la mi-

sere est bien plus interessant que celui qui ne cher-

chait son bien-etre qu'en exploitant les autres.

C'est dans la classe de ces capitalistes au petit pied

que Ton trouve les plus feroces reactionnaires, les

exploiteurs les plus impitoyables ; leur avidite et leur

amour de lucre, etaiit en raison directe de tout cc

luxe qu'ils voient au-dessus d'eux, et qu'ils esperent

atteindre en devenant de plus en plus rapaces.

Lorsque les gros financiers, a I'aide de leurs men-

songeres promesses, leur raflent leur modeste pecule,

les plongeant au fond de la gehenne d'ou ils voulaient

sortir en grimpant sur les epaules des autres, ils n'ont

que ce qu'ils meritent, ils recoltent les fruits de leur

avcuglement. Leur interet bien entendu, leur con-

seiilait de se metire avec les travailleurs, de solida-

riser leurs interets avec les leurs, de tenter leur eman-

cipation ensemble, leur egoisme, leur aprete au gain;

leur vanite les a pousses vers les gros exploiteurs,

tant pis pour eux, si ceux-ci les ecrasent. « Qui cuyde

engeigner auirui, s'engeigne soi-meme », dit le vieux

proverbe. Pour cette fois la sagesse des nations a

raison, ce qui ne lui arrive pas si souvent.

Les travailleurs ne savent pas s'entendre entre eux,

c'est ce qui fait leur faiblesse. Mais, les bourgeois,

heureusement, s'ils sont unis pour exploiter le tra-

vailleur, ne le sont guere pour mener la defense de

leur systeme.

La concurrence effrence, la concurrence a mort
qui regit leur societc, regne parmi eux avec la meme
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intensite que parmi leurs victimes. Leur societe est

une chasse oii tons se precipitent,arJenis, surlegibier,

se heurtani, se bousculant, se foulant aux pieds, pour

arriver bon premier, chacun se defendant a son tour

pour disputer la proie dont tous veulent leur part.

L'hallali a sonne des le debut de la chasse, et la curee

a commence aussitot, se continuant, depuis, sans inter-

ruption, la victime renaissant sousles coups des chas-

seurs qui la depecent pour s'en approprier des lam-

beaux. Mais la victime n'est pas morte, elle peut se

remeitre sur pied, elle s'y remettra grace a la division

des bourgeois qui, solidaires dans I'idee d'exploita-

tion, ne le sont plus dans la fa<;on de I'operer.

Si les bourgeois pouvaient faire abstraction de leurs

interets personnels, pour favoriser leurs interets de

classe, la situation serait insurmontable pour les tra-

vailleurs. De I'entente des bourgeois, il rcssortirait

un ensemble de mesures qui aurait pour eftet do river

les travailleurs sous leur joug d'une fa^on indefinie.

Heureusement que cette entente est impossible, que

I'amour du lucre individuel les regit au point de ne

plus comprendre I'interet de classe, que les ambitions

politiques les menent a se faire la guerre les uns les

autres.

Et, a se faire la guerre, ils sont forces de se porter

des coups, ces coups c'est leur systeme d'exploitation

qui, en definitive, en subitles eft'ets destructeurs, peu

a peu, ils enlevent un coin du masque, devoilent une

turpitude qui, en s'etalant au soleil, fait refiechir les

travailleurs, leur enlevele respect d'unordre de choses

qu'on les avait habitues a regarder comme immuable.

Les fames de la bourgeoisie contribuent pour une

aussi grande part que la [iropcgaade socialiste, dans
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la demolition de I'ordre bourgeois. Le systcme pro-

duit lui-meme le ver rongeur qui le mine. II est de

toute logique que ce qui est constitue anormalement,

produise les causes qui le desagregeront. Ne nous en

plaignons pas, c'est une partie de notre besogne qu'ils

font.

Les temps ne sont pas loin, ou ceuK qui craignent

encore la Revolution, en viendront a I'envisager avec

moins d'effroi. La societe elle-meme les amenera a

desirer ceite commotion qui doit les debarrasser des

turpitudes ou elle nous enlise tons les jours.

L'idee de revoke gagne continuelleraent du terrain,

elle s'incruste graduellement dans les cerveaux, elle

se rcpand dans I'air, formantune seconde atmosphere

que les individus respirent, dont s'impregne tout

leur etre. Laissons-la gagner encore un pen de terrain,

le Jour n'est pas loin ou il suffira d'un bien petit choc

pour qu'elle eclate, entrainant dans son tourbillon, a

I'assaut du pouvoir, a la destruction des privileges,

ceux qui, actuellement, n'envisagent la lutte qu'avec

crainte et defiance.

Allons, travailleurs, il est certain que dans la

societe actuelle, les machines vous font tort. Ce sont

elles qui vous enlcvent le travail, qui occasionnent

vos chomages, font baisser vos salaires ; ce sont elles

qui, a un moment donne, en mettant un trop grand

nombre des votres sur le pave, vous forcent a lutter

les uns contre les autres, pour vous dispuier la pi-

lance que vous rationnent vos maitres, Jusqu'a ce

que I'exces de miserevous force aux resolutions ex-

tremes.

Mais, est-ce bien a elles que vous devez vous en
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prendre de tout ce mal ? Est-ce bien a eiles que vous

devez reprocher de prendre votre place an travail ?

— Ne seriez-vous pas satisfaits de n'avoir plus qu'a

vous croiser les bras et a les regarder produire en

votre lieu et place? Ne serait-ce pas la, le plus bel

ideal a donner a I'humanite : dompter les forces na-

turelles pour leur faire actionner cet outillage meca-

nique, leur faire produire la richesse pour tons, tout

en demandant moins d'efiforts aux individus?

Eh bien ! camarades ! cela se pent, cela sera si vous

le voLilez ; si vous savez votis debarrasser des para-

sites qui, non seulement absorbent le produit de

votre travail, mais, de plus, vous empechent de pro-

duire selon vos besoins.

La machine est un mal dans la societe actuelle,

parce que vous avez des maitres qtii ont su faire

tourner a leur profit exclusif loutes les ameliorations

que le genie et I'industrie de I'homme ont apportees

dans les moyens de production.

Si ces machines apparten ;ient a tous, ati lieu d'ap-

partenir aune minorite, vous les feriez produire sans

treve ni repos, et plus elles produiraient, plus vous

seriez heureux, car vous pourriez satisfaire tous vos

besoins. Votre production n'auraitde bornes que par

votre faculte de consommer. Quand vos maga?ins se-

raient pleins, vous ne vous amuseriez pas a produire

des choses dont vous n'auriez plus besoin, cela est

evident, mais alors vous jouiriez de votre repos en

paix, vous n'auriez pas la peur de la misere comme
aujourd'hui, lorsque vous chomez. Dans la societe

actuelle quand vous ne travaillez pas, vous n'ctes pas

payes, avec une organisation tout autre, le salariat

etant disparu, vous auriez la disposition de ce que
6.
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vous produiscz et leur encombremeiit seraic pour

vous, la richesse et non la misere.

•Dans ces conditions les machines seraient un bien-

fait pour vous. Done, ce ne sont pas elles qui sont la

cause de votre misere, mais ceux a qui elles servent

de moyen d'exploitation.

Camarades de misere, quand, enerves par un long

chomage, quand desesperes par des privations de

toutes sortes, vous en arriverez a maudire voire si-

tuation et a reflechir aux moyens de vous en assurer

une meilleure, attaquez-vous aux vraies causes de

votre misere, a I'organisation capitaliste qui fait de

vous les machines des machines, mais ne maudissez

pas cet outiliage qui vous affranchira des forces na-

turelles, si vous savez vous affranchir de ceux qui

vous exploiient. C'est lui qui vous donnera le bien-

etre... si vous savez vous en rendre les maitres.



VII

FATALITK DE LA REVOLUTJON

Ce qui effraie surtout un grand nombre de travail-

leurs dans la realisation des idees nouveJles surl'or-

ganisation sociale, et les fait se raccrocher au parle-

mentarisme et a la campagne pour I'obtention de

reformes, c'est ce mot de Revolution, qui leur fait

entrevoir tout un horizon de luttes, de combats, de

sang repandti. Quelle que soit la tristesse de la si-

tuation presente, la peur de I'inconnu fait hesiter les

plus miserables, quelque triste et morne que soit

la vie, on tremble a I'idee d'etre force de descendre

un jour dans la rue et de lasacrifier pourun ideal que

Ton neverra peut-etre pas se realiser.

Et puis, cepouvoir qu'il s'agit d'abattre est terri-

blement fort ; il a ete rarement permis aux travail-

leurs de le contempler de pres, et, vu de loin, il a le

prestige des choses vaguement entrevues, il leursem-

ble un colosse qui se rit de leurs efforts, centre lequel

il est inutile de lutter, il n a qu'un geste a faire pour
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mettre en branle tout un formidable appareil de re-

pression qui doit broyer les imprudents assez outre-

cuidants pour I'attaquer.

Les revolutions passees qui, toutes, ont tourne cen-

tre leur but, et ont laisse le travailleur toujours aussi

miserable que devant, n'ont pas pen contribue a le

rendre sceptique a I'egard d'une revolution nouvelle.

— « A quoi bon alier se batire et aller se faire casser

la figure » se dit-il, « pour qu'une bande de nouveaux

intrigants m'exploite au lieu et place de ceux qui sont

actuellement au pouvoir?... Je serais bien bete! »

Et, tout en geignant sur sa misere, tout en murmu-
rant contre les hableurs qui I'ont trompepar des pro-

messes dont la realisation est toujours ajournee, il

se bouche les oreilies contre les faits qui lui crient la

necessite d'une action virile; il ferme les yeux pour

ne pas avoir a envisager Teventualite de la lutte qui

se prepare, qu'au fond, il sait inevitable, qu'il re-

clame hautement en ses jours de deuil et de colere.

II se terre dans son eftroi de I'inconnu, se refusant

a reconnaitre que la misere qui frappe autour de

lui I'atteindra demain et Venverra, lui et les siens,

grossir le tas des affames qui vivent de la charitepu-

blique.

Un changement lui parait inevitable, malgre tout;

il ne pent croire qu'il vivra toujours dans la misere,

ce n'est pas possible que I'injustice soit eiernelle. II

viendra un temps, ilose I'esperer, ouchacun mangera
a sa faim, ou Ton marcbera hardiment, la tete levee,

n'ayant rien a craindre de personne. Mais il espere

en des a-coups providentiels qui lui eviteront de des-

cendre dans la rue; dans ses reves, il voit la situation

se denouant d'elle-mcme, des sauveurs inconnus lui
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jetant de la felicite a pleias bras; et alors, il se rac-

croche de toutes ses forces a ceux qui lui font espe-

rer ce denouement heureux, ce changement obtenu

sans lutte et sans efforts; il acclame ceux qui daubent

sur les dctenteurs du pouvoir, lui seniblant que c'est

sur le pouvoir lui-meme que Ton frappe, il porte

au pinacle ceux qui lui promettent les plus belles re-

formes, lui font entrevoir toute une legislation en

sa faveur, s'apitoient sur sa misere, promettant de

la lui alleger !

Croit-il plus en eux qu'en ceux qui montrentla Re-

volution comme seule solution? — Fort probable-

ment, non. Mais ils lui font esperer tin changement
sans qu'ilait a prendre partdirectement a la lutte, cela

lui suffit pour I'heure presente. II s'endort dans sa

c[uietude, attendant de les voir a I'oeuvre pour re-

commencer ses doleances lorsqu'iis les verra eluder

leurs promesses, s'eloignerl'heure de la realisation...

jusqu'au jour ou, accule a la faim, le degoiit ei I'in-

dignation etant aleur comble, ilse relevera enfin d'un

si long avachissement, et fera payer, en tm Jour, de

longs siecles de misere et de rancoeur.

Si les bourgeois avaient I'intelligence de la situa-

tion, ils pourraient eloigner ceite echeance pour long-

temps encore, ils pourraient faire durer de longs sie-.

cles encore, cette attente d'un millenum venant,

pacifiquement , apporter a tons le bonheur sur la

terre. x^Jous avons vu que leur rapacite et la concur-

rence qui sevissait parmi eux, les faisaient contribuer

a revolution fatale , en travaillant eux-memes a la

destruction de leurs institutions.

lis ont soin pourtant de ne proposer que des re-
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formes insignifianies, qui ne puissent en rien tou-

cher a leurs privilei^'es, nucunemeni restreindre Icur

possibiriied'acquerir. Maisces rcformesquilsoaipni-

conisees lorsqu'llsdirigeaientl'iissaui contre les fonc-

tions lucratives, leur font peur une fois qu'ils y tont

installes. Ces choses qui leur ont servi de machine de

guerre pour saisir I'autorite, les effraient lorsqu'ils

sont enrtn devenus des dirigeants.

Une fois en place, ils deviennent les propres du-

pes des illusions qu'ils ont contribue a developper

chez ceux dont ils se sont fait des instruments. lis

combattentles reformes autrefois preconisees par eux,

avec la ,meme chaleur qu'ils apportaieni autrefois a

les reclamer , avec la meme opiniatrete que leurs

devanciers.

La vision change avec la situation : telle chose

qui semblait logique et normale, alors que I'Dn etait

parmi la foule des quemandeurs, devient enorme et

subversive alors que Ton a pour mission de veiller a

la bonne marche de I'ordre de choses etabli. On
s'effraie de I'insaliabilite du troupeau des gouvernes,

on craint de susciter de nouvelles exigences en cedant

sur les points controverses, et voila ce qui fait que

Ton voit tou jours les hommes politiques u arrives »

faire canarder, de temps a autre, les foules qui ont la

naivete de venir exiger la realisation des promesses

d'antan.

Et pourtant, s'ils etaient intelligents, s'ils avaient

la vision netie des interets de leur caste, ce que ca

leur serait facile d'amuser ces pauvres gogos d'clec-

leursl Que de reformes on pourrait graduellement

leur lacher, sans prejudice de nouvelles, tout aussi

negatives que Ton pourrait susciter, sans rogner au-
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cuii beiietice, diminuer aucuii privilege, sans com-
promettre enrien I'edifice.

Heureusement que la peur ne raisoiine pas, et la

bourgeoisie a peur et s'affole devant les reclamations

des travailleurs, Heureusement que la necessite de

consolider et de defendre I'etat present lui empeche

de voir ce qui serait necessaire pour le consolider

contre les attaques futures. On demantele un coin

pour en fortifier un autre, on se sert des materiaux

que Ton a sous la main, sans s'inquieter s'ils ne se-

raient pas plus utiles ailleurs, et I'edifice se irouve

ainsi replatre pour quelque temps, mais les lezardes

grandissent toujours et le moment ne tardera pas a

venirou tout replatrage sera impossible, ou la demo-
lition complete sera necessaire, a fin de faciliter la

reconstruction d'un nouvel edifice.

Ne nous plaignons done pas du positivisme de la

foule. Nous pouvons etre tristes parfois de la voir

impassible devant les plus criantes injustices, froide

devant les debordements de boue, semblant s'y enliser

elle-meme, ce positivisme la garde de s'engouer trop

des hableurs; lors meme qu'elle semble s'emballer

pour eux, ce n'est que leur utilite qu'elle envisage,

c'est elle-meme qu'elle acclame en eux.

Si les paroles de verite la trouvent incredule lors-

qu'elles ne flattent pas ses passions, elle ne croit qu'a

moitie ceux qui parlent comme elle pour la flatter,

et son emballement pour ses fetiches la quitte encore

plus vite que qa ne la prend. Au fond, le travailleur

ne cherche qu'une chose : son affranchissement; tout

en paraissant accepter, les yeux fermes, les idees qui-

lui sont soumises, il les scrute, les pese et les discute.
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11 se trompe souvent, s'egare maintcs fois a la rcmor-

que des saliimbanques politiques ; ne nous en plai-

gnons pas trop, son instruction se fait tous les jours

et chaque ecole le rend de plus en plus sceptique a

I'cgard des politiciens, de leurs promesses et de leurs

Jongleries. Encore un pen de patience, et bientot il

ne prendra inspiration que de iui-meme.

C'est dans le but de bien le convaincre de cette vc-

rite : « qu'il ne doit compter que sur Iui-meme »,

que nous nous etforoons de lui faire comprendre les

inepties dont on le couvre, que nous lui jetons con-

tinueilement aux oreilles notre Delenda Carthago :

« II n'y a que la revolution qui puisse t'eman-

ciper! )>

iNous Tavons dit, nous le savons et nous le repe-

tons, la revolution ne se cree ni ne s'improvise, nous

n'avons nullement I'esperance de voir, a notre voix,

se lever les bataillons populaires et courir a Tassaut

dti pouvoir. Seulement nous voudrions que les tra-

vailleurs se convainquissent bien de cette vcrite: la

situaiion engendrera forcement la revoke, qu'en pre-

vision de cette lutte, ils s'instruisent des causes de

Icur miscre, qu'ils apprennent a connaitre les insti-

tutions qui leur sont nuisibles, qu'ils se persuadent

bien que les replatrages n'ont jamais rien valu et que,

le jour de la lutte venu, loin d'en etre surpris, ils

soient preis a y prendre part, qu'ils sachent une bonne

fois se sentir les coudes entre eux, pour faire leurs

affaires eux-memes et ne plus se laisser arracher les

fruits de la victoire par les intrigants qui viendront

les flatter, leur piromettre plus de beurre que de pain

et, sous pretexte de leur faciliter la besogne, se substi-

uicr au pouvoir rcnvcrse, recommcncer les erreurs
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passees sous des noms difierents, mais appelees a pro-

duire les memes effets.

Du resie, il est temps que vienne ce cataclysme

salutaire; dans I'interet meme de I'Evolution, il est

urgent qu'intervienne la Revolution. L'Etat etend

tous les jours ses ramifications dans les relations so-

ciales et se developpe au detriment de I'inhiative

individuelle. Tous les jours il augmente son armee,

sa police, ses emplois; pendant que les ateliers se

vident de travailleurs, les avenues de I'Etat se gar-

nissent d'individus qui, parce qu'ils out echange leur

marteau ou leur lime centre une plume, un plumeau

ou un balai, se figurent faire partie de la classe gou-

vernante et se croient tenus d'en prendre la defense.

La classe productrice diminue pendant qu'aug-

mente la classe parasitaire; de son cote, Tindustriel

agit dans le meme sens; s'il enlevede ses ateliers dix

ouvriers producteurs, il creera un ou deux emplois

parasitaires ni ouvriers, ni bourgeois, mais d'autant

plus attaches a I'ordre de choses actuel, qu'ils se sen-

tent absolument inutiles el craignent d'avoir a re-

prendre leur place a I'atelier.

Pour pen que cet etat de choses continue, la classe

ouvriere, immanquablement, diminuera de nombre
pendant que se fortifiera la classe adverse, s'augmen-

tant de tous les transfuges qu'elle etablira dans les

emplois parasitaires inferieurs, reservant les emplois

productifs pour ses propres non-valeurs, il pourrait

arriver un moment ou les travailleurs ne seraient plus

assez nombreux pour briser le joug qui les entrave.

Genes, avant d'en arriver la, il faudra que de nom-

breux siecles s'ecoulent; avant de se laisser eliminer

7
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ainsi les travailleurs auront livre de nombreux com-
bats a I'ordre capitaliste, etleur affaiblissementnume-

rique n'empecherait pas leur developpement cerebral

qui viendrait fortemeni compenser une degradation

de forces. Nous n'en sommes pas encore la, fortheu-

reusement, mais enfin, puisqu'on nous accuse de

vouloir retarder le developpement des progres de

I'humanite, il nous est bien permis, en etudiant la

marche de nos societes, de chercher a nous rendre

compte en quel sens s'accomplit ce progres.

Or, ce progres nous mene a I'atrophie de la classe

productrice, a I'hypertrophie des individus compo-

sant la classe parasite. A force de se reposer sur le

travail des autres, la bourgeoisie perdra la faculte du

travail at ne sera apte qu'a la jouissance.

Chez les abeilles, chez les fourmis nous voyons ce

qu'a amene la division du travail, en quel sens elle a

pousse revolution de I'espece ; chez les abeilles : des

femelles, — dont une seule est toleree dans la ruche,

— des bourdons : les males^ ensuite les neutres repre-

sentant le proletariat dont la fonction estde produire

pour la population de la ruche, la ncttoyer, la defen-

dre, construire les alveoles et elever la progeniiure.

Chez les fourmis, ou du moins chez certaines es-

peces, une quatrieme division s'est produite : celle

des soldats charges de la defense de la fourmiliere.

Certaines autres sont allees encore plus loin, la fourmi

amazone entre autres, — la Polyergus Rufescens des

entomologistes, — qui fait la guerre aux autres espe-

ces pour s'en faire des esclaves, n'est plus apte qu'a

guerroyer et est devenue instinctivement si aristocra-

tique qu'elle est incapable de tout travail dans la four-

miliere, au point de nc plus pouvoir manger seule et
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meurt lorsqu'elle n'a plus d'esclaves pour lui donaer

la becquee.

Si la societe bourgeoise etait appelee a suivre pai-

siblement son evolution, tel serait probablement le

resultat qu'elle atteindrait : des travailleurs n'ayant

plus de sexe, et une bourgeoisie se transformant len-

tement en un sac digestif associe a un autre appareil

qu'il est facile de deviner et que les da^nes romaines

portaient, autrefois, en guise d'amulette.

Si nous ne voulons pas etre des sacs a Jouissance

plus que des neutres, il est temps d"enrayer, et que la

Revolution intervienne pour nous aiguiller sur une

voie plus rationnelle, nous amener une societe qui

puisse donner libre champ a toutes les facultes et ou

Ton ne soit plus contraint a developper les unes —
au risque de les hyperirophier — au detriment des

autres.

Que Ton ne crie pas a I'invraisemblance. Que Ton
jette un coup d'ueil sur certaines villes manufactu-

rieres du iNord, de la Seine-Inferieure. La popula-

tion est en voie de degenerescence, la plus grande

partie est anemique; la, la femme et I'enfant sont

completement arraches a la famille, a ce regime Ten-

fant s'etiole et s'airophie, il est rachitique et use a

vingt ans.

Pour la femme, non content de la pressurer et de

I'exploiter dans son travail, on la transforme, par

dessus le marche, en chair a plaisir. Si elle est gen-

tille, il faut qu'elle soit aimable pour monsieur le

contre-maitre et monsieur le patron, et aussi mes-
sieurs les employes; les plus haut grades, choisissant

les premiers, cela va de soi. On peut avoir pour elle,
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tant que dure le caprice, quelques egards et lui rendre

Texploitation moins dure, mais une fois le caprice

fini, comme les camarades, il faudra qu'elle turbine

sans broncher, et I'exploitation est dure dans ces en-

fers, les generations sont fauchees avant de venir bien

vieilles. Les males qui arrivent ci I'age d'homme, s'ils

sont pen nombreux, n'en sont pas plus robustes.

Egares par I'espoir, toujours degu pourtant, d'ob-

tenir des concessions de la classe possedante, inquieis,

quoiqu'ils n'aient rien a craindre des resultats d'unc

revolution dont ils n'aperi^oivent pas les avantages et

qui ne peut les rendre plus miserables, les travailleurs

rcculent effrayes a I'idee d'engager la lutte.

A I'insiar des bourgeois, quand on leur fait envi-

sager une societe ou ils seraient libres d'cvoluer, ou
ils auraient la facilite de satisfaire tons leurs besoins,

ils hochent tristementla tete et trouvent que cesidees

sont trop belles pour etre realisables.

lis ne veulent pas voir que la force des evenements
les entraine a la lutte quand meme, que la misere,

I'abrutissement et I'exces de travail les tuent aussi

surement qu'une balle de fusil, que plus ils se resi-

gneront, plus I'exploitation pesera lourd sur eux, et

que, s'ils n'ont pas I'energie de vouloir s'aftranchir,

ce ne sont pas leurs exploiteurs qui viendront bene-

volement briser leurs fers.

« Vos idees ne sont pas realisables », disent-ils.

En effei, elles ne le seront jamais, tant que ceux qu'el-

les interessent seront assez stupides pour endurer un
ordre de choses qui les tue, trop laches pour user de

leurs forces pour realiser cet ideal qu'ils trouvent

« trop beau. »

Helas! cet ideal d'amour et d'harmonie que nous
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entrevoyons est, fort probableraent, destine a ne Tes-

ter, pour nombre d'entre nous, qu'a I'etat de beau

reve. Combien de nous sont destines a ne pas entrer

dans la Terre promise ! combien sont destines a suc-

comber dans la lutte, les yeux fixes sur ce paradis de

leur reve et dont I'entree leur aura, pour toujours,

ete interditel

Qu'importe ! les pionniers n'ont-ils pas pour mis-

sion de preparer la route a ceux qui viendront apres

eux, a etre les premieres victimes que Tancien ordre

de choses sacrifie pour sa defense, la marche des idees

ne se fait pas autrement. Mais, diit-il rester a Jamais

irrealisable, notre ideal est utile a la marche de la

Societe, C'est une etoile qui vient guider la marche
du Progres, lui montrant le but a atteindre, lui fai-

sant entrevoir les pieges ou Ton veut le devoyer, et

montrant a I'individu ce qu'il aurait a faire pour s'af-

franchir, s'il sait avoir I'energie de vouloir etre libre

et heureux.

La Revolution, etant donne Fordre de choses eta-

bli, est engendree par I'Evolution; c'est une phase

fatale a traverser, nous pouvons, apres tout ceci,

ajouter qu'elle est, de plus, necessaire pour sauver

I'humanite de la regression ou I'entraine revolution

bourgeoise.



Vlil

DE LA PKRIODE TRANSITOIRE

Ici se presente un argument que nous font certains
j

socialistes mais n'etant, en rcalite, que le meme
fait par certains bouri;eois qui, ne pouvant nier Jes

vices de I'organisation aciuelle et les besoins d'une ,

transformation sociale, se retranchent derriere le soi- J

disant besoin d'une soi-disant amelioration progres-

sive et nous disent : :< Certainement, vous avez raison,
,

ce que vous demandez est tres bien. II faut, en effet,
]

que les travailleurs arrivent a obtenir le produit in-

tegral de leur travail. Mais!... vous savez ! II y a des

situations acquises que Ton ne pent briser du Jour au

lendemain sans injustice ! II faut tenir compte aussi

de I'ignorance de la masse, qui ne pourra en un clin

d'oeil passer de la soumission la plus complete, k la

liberte absolue.... Vous comprenez !... il faut des ma-

nagements !... Une societe ne se traiisforme pas ainsi.

« Si Ton accomplissait brusquement les reformes

que vous prctcndez operer, on courrnit le risque
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d'avoir centre soi la majorite de la population. Ce
n'est pas comme cela qu'il faut agir.

w Quand lesproduits seront en assez grande quan-

tite pour que chacun puisse puiser au tas sans avoir

a craindre que les vivres manquent, quand riiomme
sera devenu assez intelligent pour savoir qu'il doit

respecter la liberte des autres, alors, la, peut-etre? on

pourra proclamer la liberte complete de I'individu,

supprimer tout gouvernement, supprimer toute valeur

d'echange. Mais cela ne pent arriver que progressi-

vement. Repandons d'abord I'instruction dans les

masses, quand le peuple sera instruit, lorsqu'il se

sera peu a peu familiarise avec le nouvel ordre de

choses, alors il n'y aura plus d'inconvenient a lui

lacher la bride.

» Mais, avant lout, n'oublions pas que, tout dans

la nature, ne se transforme que graduellement, I'etat

social comme le reste, et qu'une periode — tres lon-

gue periode — de transition est necessaire ! »

Et ayant doctoralement prononce, Joseph Pru-

dhomme, croit avoir reduit les idees revolutionnaires

par la science. Mais, ce qui est mieux, c'est que cer-

tains soi-disant socialistes, non moins soi-disant revo-

lutionnaires, reprennent I'argument pour leur compte,

pour le tourner contre I'ideal anarchiste. Pietres lo-

giciens!

C'est le langage avec lequel on accueille toute idee

nouvelle, et lui ne Test pas, neuf. C'est avec des rai-

sonnements pareils que, sans nier la legitimite de

nos reclamations et de notre ideal, on voudrait en

renvoyer la realisation aux calendes grecques.

He ! tas de Jean-Foutre, nous le savons fort bien
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que nos idees ne soni pas comprises de la masse. Si

elles I'etaient, nous n'aurions pas a nous evertuer a

les lui faire entrer dans la tete. Si le peuple en com-

prenait la portee, il n'aurait pas besoin de nous pour

la lui faire entrevoir.

Et si chacun de nous selon ses facultes, selon ses

moyens cherche a developper cet ideal de felicite,

c'est pour que les individus se I'assimilent, s'en im-

pregnent assez pour avoir la tentaiion de le realiser.

Et c'est quand cette impregnation d'idees nouvelles

est assez puissante dans les foules qu'eclatent les re-

volutions.

Mais revenons aux arguments de nos bonshom-

mes :

Pour certains socialistes, la revolution est inevi-

table, mais pour leurs idees seulement. Comme les

bourgeois qui croient avoir ferme I'ere dts revolu-

tions en 93, ces nouveaux Robespierre pensent avoir

ferme, eux, le cerveau des individus sur leurs seules

conceptions.

« Vos idees ne sont pas realisables », nous disent-

ils, « avec le temperament franqais », — en France

ou bien anglais en Angleterre — « Geriainemeni,

votre ideal de societe est magnifique en theorie,

mais absLirde en pratique. Mais, pauvres amis! vous

ne connaissez pas I'homme pour parler comme cela !

Ah I si vous le connaissiez comme nous, (c'est un

drole d'animal allez, il est bien trop bete pour savoir

ce qu'il veut. Heureusement que nous le savons pour

lui I) — Quand une periode transitoire aura perfec-

lionne I'humanite, emousse les insiincis mauvais de

I'homme, peut-eire, alors — pas sur encore ? — vos

idees pourront-elles etre appliquees sans inconve-
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nient pour rhumanite ; mais il faut que les individus

passent par cette periode d'education qui les amenera

progressivement a la liberie (ei cetie education, nous

seuls, sommes capables de la mener a bien). »

« Aux debuts de la revolution, surtout, c'est la,

qu'il faudra un pouvoirfort. Ne faudra-t-il pas regler

la consommation selon la production- de chacun afin

d'eviterle deficit ? iNe faudra-t-il pas etablir une limite

a la liberte de chaque individu, afin que les plus forts

n'empiecent pas sur les plus faibles? (Vous ne vous

faites pas du tout I'idee de ce que c'est que diriger

un peuple ! j
»

El voila prouvee Tutilite d'une periode transitoire

et d'un gouvernement. Ce n'est pas plus malin que

cela.

Pour ce qui est des reformes preconisees par les

bourgeois, meme par ccux qui sont sinceres, nous

savons qu'elles sont impuissantes et que, par conse-

quent, attendre leur realisation, qa. equivaudrait au

fameux : atiendez-moi sous I'orme ! II n'y a done

qua passer outre leur argumentation.

Mais pour ce qui est des arguments de ces soi-

disant revolutionnaires qui se font deja conservateurs

avant d'etre au pouvoir et pretendent limiter revo-

lution pour assurer « leur revolution », cela nous

force a remarquer qu'il faut qu'ils s'en fassent une

drole d'idee, de cette revolution economique qu'ils

prechent.., en theorie. Leur raisonnement nous

prouve que leurs conceptions ne depassent pas la

moyenne d'une revolution politique. Ce sont des po-

Jiticiens mais non des socialistes. Et cela nous expli-

7-
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que en meme temps leiir fagon d'agir dans la propa-

gation de leur ideal.

lis se groupent en commissions, en ligues locales,

regionales, federales, nationales, pour prendre part a

toiites hs luttes poiitiques ou il pent y avoir un siege

a gagner, faisant du socialisme si la conception du

public le comporte, ou se contentant de discuter les

interets de clochers si la conception de leurs audi-

teurs ne va pas ati dela. lis esperent ainsi prendre

pied dans le monde politique, substituer, pendant la

lutte — si on en vient la — leur organisation a I'an-

cienne et etre a meme de dieter ainsi la loi a tous.

Voila ce qu'ils appellent ttne revolutio'.i sociale!

La prise de possession du sol, de I'outillage et de

toute la richesse sociale, nous le savons, ne se fera ja-

mais a coups de decrets, nous en avons donne les rai-

sons, inutile d'y revenir, et nous trouvons que se

contenter de changer de maitres est une trop maigre

satisfaction, et ne necessite pas une revoltition pour

cela.

Ceux qui feront la revolution n'auront done rien a

attendre de quelque pouvoir que ce soit, c'est d'eux-

memes que sortira leur emancipation; ils devront

done savoir comment agir et quand ils se la seront

donnee, ils n'auront aucun besoin de la faire sanc-

tionner par un pouvoir : c'est pourquoi, nous n'atten-

dons pas, nous, deperiode transitoire, nous cherchons

a la realiser par notre propagande, afin qu'elle soit

deja derriere nous quand se fera la Revolution.

La revolution qui se prepare doit etre envisagec i

un point de vue plus large. iNous avons dejaexplique

que, selon nous, elle potirrait etre longue, tres Ion-
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gue : c'est rinteiisite de la propagande qui sera faite au-

tourdes idees, c'est selon Je temps qu'ellemettra avant

d'eclater en lutte brutale, c'est la facilite de perception

qu'elle trouvera dans las fouies qui en reglera la duree.

Mais supposer que la bourgeoisie pourrait se iaisser

deposseder, parce qu'il suffiraitde s'emparer du pou-

voir par surprise, c'est commettre une grave erreur.

L'autorite sociale de la bourgeoisie, n'est pas dans la

representation seuledu pouvoir, elle est dans le com-

merce, dans la banque, dans tons les rouages admi-

nistratifs, dans les bureaux, dans toute I'armee de la

bureaucratie que cetie organisation entraine, et cela

ne se change pas d'un coup. Tout pouvoir, quelque

revolutionnaire qu'il fiit, apres avoir fait une maigre

epuration, serait force d'en conserver la plus grande

quantite. 11 ne tarderait pas a etre broye par eux.

On a vulaferocitequela bourgeoisie adeployeepour

reprimer tons les mouvements ayant une tendance

sociale, cela nous presage la vigueur qu'elle meltra

lorsqu'elle se sentira serieusement attaquee, et le ca-

ractere que prendra la lutte. Attaquee dans ses privi-

leges, menacee deperdre tout ce qui I'eleve au-dessus

de la foule, condamnee a disparaitre corame classe,

elle se defendra de toutesses forces, mettra en jeu tous

les ressorts qtii lui donneront les forces dont elle

pourra disposer, et se rira des decrets s'ils ne sont pas

suivis d'actes plus serieux.

Or, quoi que nous fissions, quelle quesoitl'accele-

ration de leur marche, nos idees ne pourrontpenetrer

partout a un egal degre, tous les cerveau'c n'en seront

pas impregnes avec la meme intensite. En certains

lieux, lesindividuspourront etreentraines a en tenter

la realisation, mais en d'autres, ils n'en accepteront
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qu'une partie, en d'autres, encore, il pourra se faire

qu'ils ne veuillent rien accepter des idees nouvelles.

Ce sera bienl'affaire des privilegies qui se rcfugie-

ront dans ces localites refractaires, y concentreront

leurs ressoLirces, quittes meme, a y faire quelques

concessions, pour, de la, faire la guerre aux groupe-

ments autonomes qui se seront formes sous I'influence

des idees nouvelles, et en essaieront la realisation.

Tous lesembarras qu'ils pourront soulever, toutes les

entraves qu'ils pourront susciter, nous pourrons nous

en rapporter a eux. Pour le mal ils sont ingenieux.

Entre I'idee nouvelle et la vieille societe, la lutte

sera implacable, sans treve ni relache, nous en avons

vu une partie des peripeties, ce qui precede est une

autre explication de la duree que nous prevoyons.

Etant donneecette situation, il est evident qu'a tra-

vers cette periode de lutte, il sera indispensable que s'or-

ganise la production et les relations pour les echanges,

d'unefagon assez serieuse pour que les revokes n'aient

pas aregretter I'ancien ordre de choses. Cela s'impose,

et en cela lescoUectivistes ont raison, car si les vivres

venaient a manquer, et que le nouvel ordre de choses

donnat aux individus moins de satisfaction que la

societe bourgeoise, ce ne serait, d'abord, pas la peine

de changer, et, ensuite, la desaffection qui s'en sui-

vrait, serait, pour longtemps, le triomphe du regime

bourgeois. Mais, ou les coUectivistes ont tort, c'est

lorsqu'ilspretendent avoir seuls la formule, et etre les

seuls capables d'organiser la societe future. Et, ou leur

outrecuidance depasse les bornes, c'est lorsqu'ils affir-

ment qu'il leur suffira de se hisser aU pouvoir, pour

decreter cette organisation, comme le Fiat lux I du
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Pere Eternel, creala lumiere. La science a fait justice

des absurdites de la Bible, un peu de raisonnement

enverra celle des collectivistes, rejoindre leurs ainees

dans le magasin d'accessoires des contes de fees.

Ou les individus seront conscients de leurs besoins,

connaitront le but vers lequel ils march ent, et sau-

rontapproprier leurs efforts aux circonstances, et alors

I'initiative individuelle, s'epanouissant danstoute son

integrite, saura leur enseigner les mesures necessaires

a la salvation de la revolution entreprise, ou bien, ils

n'aurontagi qu'en automates, a I'instigation de Pierre

ou de Paul, et ne connaitront rien deceque compor-

tera leur nouvelle situation. Ces elements-la auront

fait une revolution politique, mais non une revolution

sociale. Bons a etre toujours menes, ils auront ce qui

leur faut avec les collectivistes, mais cela n'a rien a

voir avec une revolution d'affranchissement econo-

mique.

Des les debuts de la lutte, il pourra done arriver

ceci : les individus, pousses par le besoin, consom-

meront les produits existants, sans s'occuper de leur

provenance, de meme qu'ilsporteront leur force d'ac-

tivite la ou le besoin s'en fera sentir, s'habituant ainsi

a la pratique de la solidarite, s'habituant a recevoir

de leurs voisins, comme a leur donner, sans se preoc-

cuper s'il y a equivalence.

Quand les choses se regulariseront, les besoins

s'afrineront et deviendront plus nombreux. Les indi-

vidus auront besoin de s'occuper eux-memes de la

production de certaines choses leur faisantdefaut. lis

se rechercheront, se consulteront, et se grouperont

selon leurs afiinites pour produire ce qu'ils dcsireront.
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Cela pourra prcter matiere a un echange de services

divers, a une grande combinaison de groupements,

d'autaiit plus varies que les besoins seront plus grands,

mais eii agissant ainsi, lesindividus se seront accou-

tumes a la pratique du communisme et de la solida-

rite, bien longtemps avant que routes les commissions

de statistique reunies soient parvenues, seulement, a

s'entendre sur la valeur d'echange et son etalon. Et

cela spontanement, de leur propre impulsion, sous la

seule pression des circonstances.

Nous aftirmons que Tetre n'est que le produit du

milieu, et que Ton doit changer ce milieu si Ton veut

changer I'etre, C'est I'organisation antagonique de

la societe bourgeoise qui rend les individus apres a

la curee, et les fait se dechirer pour vivre. Mais, nous

savons fort bien aussi que I'individu reagit a son tour

sur le milieu et pent le transformer. Ge sont les causes

plus puissantes qui determinent I'influence de tel phe-

nomene sur tel autre et decident de revolution.

Actuellement, c'est I'organisation sociale bour-

geoise qui determine revolution. II s'agit de trouver

des mobiles agissant plus fortement sur les indivi-

dus, et voila pourquoi les anarchistes travaillent a

repandre leurs idees, esperant avec leur aide, impri-

mer une nouvelle direction aux individus, les ame-

ner a reagir contre le milieu pour le transformer, et

operer ainsi la transformation de I'etre et du milieu,

tout a la fois, et de I'un par I'autre.

Si les anarchistes que la propagande et I'etude au-

ront faits sont bien conscients de leur tache, bien

convaincus de leur ideal, en revolution leur role

pent etre decisif, leur seul exemple pent entrainer la

masse entiere avec eux.
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La mise en pratique immediate de leur ideal sera

la meilleure demonstration de son excellence. En
faisant profiter leurs voisins les plus proches des

bienfaits de I'aide mutuelle et de la solidarite, ce

sera le meilletir moyen de les convaincre.

La foule comprend les choses simples et, en temps

de revolution, sa facilite de comprehension est for-

tement developpee, elle est davantage accessible aux

idees nouvelles. Si le chemin a ete prepare par une

assez longue periode de propagande, la besogne n'en *

sera que plus facile.

Du reste, les revolutions, meme politiques, ne

sont, nous I'avons vu, provoquees que par une evo-

lution dans les moeurs, dans les aspirations de la

masse, nous esperons done que la revolution qui

vient se fera sous la poussee des idees que nous de-

fendons, et c'est pourquoi nous preconisons notre

ideal. II est done a presumer que les anarchistes, par

leur activite, auront deja faitentrer dans les mcjeurs,

nombre de faits concernant leur maniere d'envisager

les choses.

i Qu'ils auront su, par exemple, demontrer par de

nombreux exemples, et d'une fa^on sensible, la pos-

sibilite d'une entente et d'une organisation entre

individus, sans autorite ni coercition, qu'ils auront

su deja, dans leurs rapports entre eux, et Jeurs rela-

tions, faire entrevoir Te-nbryon de leur fa^on de

proceder. Gela, non pas de la facon nette et precise

qu'ils peuvent I'entrevoir, c'est impossible dans la

societe actuelle, maisde la fagon que les lieux et les

circonstances le permettront, de fa^on, tout au moins
k en faire comprendre la portee.

II y a une foule de rapports sociaux qui echappent
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a la coercition des lois, si fiiroces soient-elles, si in-

quisitoriales qu'on puisse les inventer, et qui, main-

lenant souleveraient la foule, si on voulait la regle-

meater dans ces rapports-la. C'esi dans radaptaiion

de leur propagande a ces diverses relations que les

anarchisies devront s'eftorcer et habituer ainsi les in-

dividusii comprendre progressivement leur fa^on de

concevoir les relations sociales, les amenant, ensuite

a praiiquer leur autonomie dans des relations plus

etendues jusqu'a I'antagonisme avec I'ordre actucl.

Isous savons tons qu'il n'y a mauvaise volonte que

la ou il y a autorite. Tout individu non contamine

par ravachissement quedonnel'cducation bourgeoise

a pour caractere de ne pas vouloir etre domine, ni

commande, d'aimer a faire les choses librement.

Si ceux L^ui sont sinceres en reclamant une auto-

rite pour maintenir I'equilibre dans la societe future,

voulaient fouiller dans le coin le plus recule de leur

cerveau, scruier leurs pensee^ les plus cachees, ils re-

connaitraient qu'ils veulent bie.i un pouvoir, mais

avec la restriction qu'ils seront libres de I'envoyer

promener lorsqu'ii voudrait les contraindre a une
chose dont ils n'auront pas, eux-memes, reconnu

Tuiilite! Le pouvoir de leurs reves, serait un pou-
voir ne pouvant, en rien, gener leur libre evolution.

Mais, chaque individu pense de meme! et comme
chaque individu a sa conception particuliere d'envi-

sager les choses, il s'e isuit done qu'un pouvoir sera

forcement opprcsseur pour quelqu'un?

S'ils voulaient bien anal ser leurs sentiments, les

partisans convaincus de I'autorite verraient done que,

Hans CCS conditions, ils ne veulent une aiuorite que
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centre ceux qui ne serai em pas de leur avis, se con-

siderant, eux, assez intelligeiits pour ne pas en avoir

besoin^ mais qu'ils denient cette faculte a d'auires.

N'est-ce pas la une singuliere fa^on d'envisager la li-

berie }

II estvrai que certains adorateurs de I'autorite ont

pretendu que, plus rhomme se developpe, plus il

devient esclave de I'association; et, au nom de la

science, ils essaient de prouver que I'autonomie ne

peut plus exister dans une societe developpee. C'est

une insanite que nous aurons c\ refuter plus loin.

D'autres, hantes par cette idee de la dependance

de Tindividu dans la societe, mais n'osant, pourtant,

conclure a cette monstruosite, sont moins affirmatifs

et absolus, mais reclament une autorite mitigee, ob-

Jectant qu'etant rres difficile de contenter tout le

monde et son pere, il faudra pourtant bien prendre

une moyenne, et-etablir des regies pour que personne

ne puisse empieter sur son voisin.

Contenter tout le monde est absolument impossi-

ble, en efifet; mais nous ferons observer que cela est

vrai, surtout lorsqu'on veut plier tout le monde a la

meme facon de vivre, courber tons les individus sous

la meme domination. Ce qui est toujours selon nous,

— le plus court chemin pour mecontenter tout le

monde, sauf ceux qui s'emparent du pouvoir.

Aussi, ayant peur de la liberte complete, ne sa-

chant sur quoi baser leur autorite ', ces autocrates en

retombent a proner la majorite ; cette bonne vieille

I. Ici nous parlons des socialistes; car certains theoriciens

bourgeois, entre autres un M. Le Bon, auteur de diftercnts ou-
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majorite, JustiHcatrice de touies les turpitudes, de

tous les exces, de tous les massacres, de toutes les

spoliations, pourvu qu'elies fussent justifiees par le

succes.

Mais comme il n'y a pas un seul individu qui, a

un moment quelconque de son existence, ne se soit

revoke plus ou moins contre quelque majorite,

nous demanderons a ceux qui I'acceptent pourloi,

a quel signe ils reconnaissent la validite d'une ma-
jorite? a quel criterium ils s'arreteront pour recon-

naitre qu'ils doivent lui accorder confiance?

Tous les pouvoirs qui se sont succede. ont com-
mence a combattre, etant minorite, contre le pou-

voir-majorite, et n'ont meme pas recule devant la

violence pour retourner la majorite a leur gre. Que
Ton nous dise done ou commencent les majorites res-

pectables, ou finissent celles qui ne le sont pas?

A ce compte-la, les socialistes qui, avant d'etre en

place, nous prechent deja le respect de la sacro-sainte

majorite, n'auraient qu'a se prosterner bien humble-

meat devant la majorite bourgeoise, au lieu de se

gendarmer contre elle. La majorite bourgeoise qui

pretend se faire respecter des minorites qui I'assail-

lent, aurait du, elle aussi, nous precher d'exemple,

en s'agenouillant devant la royaule et la noblesse.

Ces deux puissances etaient au pouvoir, elle les a si

peu respectees, elle les en a fait descendre si vio-

lemment que beaucoup des culbutes y ont perdu la

tete.

II se pent que les bourgeois se croient plus respec-

viages de sociologie affirment carrement le principe de I'auto-

ritii par les superiorites intellectuelles, — dont ils font par'Je

naturellement.
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tables que ceux qu'ils ont remplaces, que les socia-

listes se croient encore plus respectables que ceux

qu'ils aspirent a culbuter, ils peuvent avoir raison,

chacun dans leur maniere de penser, mais cela ne

prouve nullement que le proletariat ait a les respec-

ter plus qu'ils n'ont respecte ou ne respectent leurs

predecesseurs.

C'est etonnant, ce que, une fois case, on exige de

respect de ceux qui vous suivent, apres en avoir mon-
tre si peu de ceux qui vous ont precede.

Alors on nous repond que ce que nous disons, est

vrai pour les regimes oppresseurs qui sesont succede,

jusqu'a present, mais que, dans une societe ame-

lioree, oil le travailleur aura le produit integral de

son travail, ou toutes les liberies — possibles ! — se-

ront en vigueur, I'instruction mise a la portee de tons;

dans une societe enfin, qui..., que..., quoi..., etc. etc.,

il sera facile aux travailleurs de choisir avec tact et

en toute connaissance de cause, les mandataires les

plus devoues au bonheur commun, charges de les...

gouverner ? Oh ! fidoncl de les diriger, de les gui-

der ! vers I'absolue perfection qui devra les mettre a

meme, plus tard, — beaucoup plus tard, — de se pas-

ser de guides!

Soit, mais si nous etudions I'humanite et les com-

mencements de son histoire, nous verrons que, cha-

que fois qu'une idee a pu conquerir ce que Ton ap-

pelle la majorite, et prendre, par force ou persuasion,

sa place au soleil, ce n'etait qu'en detronant I'idee

precedente, etque, derriere elle, une verite, plus nou-

velle, la poussait et cherchaitdeja a se faire jour. Ar-

rivee au pouvoir cette idee s'y incrustait, devenait
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oppressive a son tour, et cherchait a barrer la route

aux idees nouvelles, jusqu'a ce que I'evolutioii des

connaissaiices humaines suivant son cours, une revo-

lution nouvelle vint la chasssr a son tour et faire la

place a une veriie meilleure,

II serait temps, croyons-nous, de briser ce cercle

vicieux. La terre est assez grande pour nous abriter

tons et donner, ^ chacun^, I'espace necessaire a son

evolution. II y a place pour tons au soleil ; si nous

voulons que revolution se fasse, pacifiquement, dans

la voie du progres, il faut briser ce qui I'entrave dans

sa niarche, ce qui occasionne les ^-coups. II n'y a pas

de majorite respectable lorsqu'elle est oppressive.

Chaque verite n'a-t-elle pas, d'abord et toujours, ete

enoncee par une minorite ? Debarrassons done la

voie aux veritis futures pour qu'elles puissent se faire

jour, sans avoir besoin de recourir a la force pour

evoluer librement.

Co:nme on le voit, la periode de transition redo-

mee par les partisans de revolution doit etre remplie

par la periode de propagande, et continuee par la re-

volution elle-meme qui, en effet, ne pourra, en un
tour de main, changer I'etat social, comme on re-

tourne une omelette.

On n'apprend a marcher qu'en faisant aller les

I'ambes; a etre libre qu'en usant de la libertc. Ce
n'estpasen entravant de liens les membresdel'enfant

qu'on lui apprend a se servir de ses jambes, c'est en

Iclaissant gigotter a sonaise; lesculbutes lui appren-

dront la prudence. Drolede theoriequi voudrait nous

mainteniren tutelle, souspretexte que n'ayant jamais

etelibres, nous ne saurions user de la liberte.
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Quant aux preconiseurs de reformesqui nous parlent

de progression lente, de reformes partielles, de tem-

porisation et d'habilete, ils peuvent etre de bonne

foj, — il y en a, nous le savons, — qu'ils fassent leur

besogne enpaix; quanta nous, nous ne pouvons nous

associer a ces finasseries.

Nous avons une idee que nous croyons bonne,

nous cherchons a la propager a I'elucider, a la faire

comprendre de ceux qui souffrent de I'exploitaiion

actuelle et veulent s'en afiranchir ; a ceux que les pre-

juges on renormite de la tache effraie, nous laissons

le soin de temporiser, de demander u nos exploiteurs

de mettre une sourdine a leur avarice, de mettre des

menagements dans leurs vols. Mais ayant un ideal

complet dont nous cherchons la realisation, nous ne

voulons pas I'amoindrir sous pretexte qu'il pourrait

affrayer ceux dont nous voulons abolir I'autorite.

Si, au lendemain de la revolution, il nous faut su-

bir une periode transitoire, ne sera-ce pas assez de

n'avoir pu Teviter^, sans avoir encore a nous en faire

les propagateurs.

La verite avant tout.

Lorsque la revolution se fera, peut-etre nos idees

ne seront-elles pas assez comprises pour rallier au-

tour d'elles la masse de ceux qui auront pris part a la

lutte, peut-etre la majorite n'acceptera-t-elle qu'une

partie de notre ideal, laissant aux generations futures

le soin de realiser le reste; peut-etre, meme,les anar-

chistesdevront-ils etre les premieres victimesdu pou-

voir qui s'etablira ? iN'est-cepas lesort des novateurs

de souffrir pour I'afirmation de leurs idees ?

Qu'importe a I'homme convaincu. Ce n'est pas en

prophetisant sur ce qui est possible ou non possible
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que Ton s'affranchit, mais en luttant contre la tyran-

nic. — L'homme plein de son ideal lutie et souffre

pour repandre ses idees. Sa recompense n'est pas

dans la satisfaction de mesquines ambitions, ou de

succes d'amour-propre. C'est en voyant germer au-

tour delui les idees qu'il propage qu'il trouve sa plus

belle recompense.

.Sous n'avons done, pour le moment, pas a nous

preoccuper de ce qui est realisable ou irrealisable,

mais de ce qui est vrai, de ce qui est Juste, de ce qui

est beau. Ce sera ensuite aux individus a faire leur

choix.

Mais ce qui nous rassure, c'est que, en temps de

revolution, les idees marchent vite. L'exaltation qui,

dans les periodes d'agitation s'empare des individus,

suractive le Jeu des cellules cerebrales, elargit leur

entendement, en leur facilitant la comprehension

deraisonnements qui, en temps ordinaire, n'auraient

(iveille, chez eux, aucune sensation.

En temps de lutte, les hommes pcuvent etre pous-

ses aux pires folies, mais aussi a I'abnegation la plus

pure. C'est en faisant ronfler les grands mots de

vertu, fraternite, devoirs sociaux, etc., que, dans les

revolutions passees, les ambitieux sont toujours par-

venus a etouffer chez les individus, la vraie perception

de la liberte que representait pour eux, le mot de re-

publique, et les ont amends a subir leur despotisme.

xNous voulons, nous, que la masse puisse donner

cours a tons ses bons sentiments, a ses besoins de so-

lidarite, et qu'elle soit assez consciente de son auto-

nomie, pour ne plus se laisser mettre d'entraves sous

pretexte de sauvegarder la liberte.
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DE L INFLUENCE MORALE DE LA REVOLUTION

La revolution sera done la phase transitoire qui

doit nous conduire a la realisation complete de notre

ideal. Elle le sera d'autant mieux que son influence

contribuera a developper cerebralement les individus

et a les preparer a savoir user de leur libertel

Mais, ici une petite digression est utile.

« Pourquoi se preoccuper de ce qui se passera dc-

main ? » nous disent certains revolutionnaires, prefe-

rant s'instituer les « conducteurs » de la masse, que de

tenter del'instruire. « jNous avons assez a faire de sou-

tenir la lutte presente, sans perdre notre temps a cher-

cher ce que nous pourrons faire apres. Ne nous attar-

dons pas a revasser sur des utopies quand le present

est la, qui nous soUicite et nous etouffe. Luttons

d'abord contre la societe acttielle, quand elle sera

renversee, nous verrons ce que nous aurons a faire ».

Et certains anarchisies tiennent le meme raisonne-



I 32 LA SOCIETE FUTURE

ment et trouvent que c'est perdre son temps de dis-

cuter « avenir ».

Ce qui nous fait considerer a nous, ces discussions

sur I'avenir comme tres utiles, c'est que les revolu-

tions passees ont toutes piteusement echoue parce que

les revokes se battaient, se reposant sur leurs meneurs

pour organiser les relations sociales et reconstituer

le nouvel ordre de choses. C'est parce qu'ils se sont

toujours contentes d'aspirations vagues, mal definies,

que les travailleurs se sont toujours vu frustrer des

fruits de leurs luttes.

La majorite des travailleurs s'est toujours unique-

ment preoccupee des besoins de la lutte presente, se

contentant de prendre part a la bataille, de fournir

la chair a fusillade, laissant a d'autres le soin de

penser. L'ideal, le desir, le but pour lequel combat-

tait la masse, etait certes bien clair dans son enten-

denient, c'etait tout comme nous I'entendons nous-

memes : la liberte, le bien-etre pour tous.

Mais, sous quelle forme cela devait-il lui venir? —
elle ne s'en etait pas preoccupee. On lui avait parle

dc la Republique qui devait I'atTranchir, d'un socia-

lisme mal defini, mais lui laissant entrevoir tout un
monde de felicites, cela avait sufti, elle avait com-

battu pour cette Republi(iue qui devait apporter le

bonheur sur la terre, laissant aux a inities », a ceux

« qui savaient » et en qui elle avait confiance, le soin

d'organiser apres la lutte, son bien-etre et sa liberte,

mettant a leur service des mois et des annees de mi-

sere pour leur donner le temps de lui arranger quel-

que chose de tout a fait convenable !

Lorsque impatiente, ne voyant rien venir, k bout

de souffrances, de misere el de privations, elle exi-
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geait la realisation des promesses, c'etait du fer et

du plomb qui elouflFait ses murmures.

Pour qu'il n'en soit plus ainsi, pour qu'on ne leur

reraette pas, le lendemain de la lutte, le joug qu'ils

auront brise la veille, lorsque les travailleurs seront

amenes encore une fois a user de la force pour re-

conquerir leurs droits, il faut qu'ils sachent ce qu'ils

veulent, quelles soiit les institutions qui leur sont

nefastes, afin qu'ils ne se laissent plus tromper, qu'ils

n'aient plus a se reposer sur personne du soin de les

conduire, et sachent d'eux-memes-faire table rase de

ce qui doit de*initivement disparaitre.

Certes, il est facile de dire : « Ne nous occupons

pas de ce qui se passera demain ;
a chaque Jour suffit

sa tache ; occupons-nous de detruire ce qui nous

gene, nous verrons ensuite », Nous comprenons fort

bien limpatience que Ton pent eprouver desortir du
bourbier ou I'humanite s'enlise, mais si nous vou-

lons que les verites que nous cherchons a faire com-
prendre soient neitement saisies par ceux que nous

cherchons a convaincre, qu'ils en aient la perception

nette, sachant clairement ce qu'ils veulent, et capables

de ne pas se kisser devoyer de leur chemin par les

phraseurs, il nous faut bien elucider la question de

I'avenir ainsi que celle du present.

Les revolutions ne se faisant qu'a coups d'idees,

nous voulons deblayer completement le terrain sur

lequel nous devons combattre, nous voulons debar-

rasser notre route de tons les obstacles et les prejuges

qui entravent notre marche. Et ce n'est que lorsque

les individus auront une conviction solidement rai-

sonnee, qu'ils sauront se passer de meneurs.

il ne faut plus que Ton dirige la masse avcc des

8
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mots. 11 ne faut pas que sous les epithetes : Liberie,

socialisme, on lui fasse avaler tous les sysiemes de

regression possible. Que chaque individu soit eclaire

sur tous les points et dans tous les details, cela est

impossible, les evenements nous surprendront avant

que ce travail soit acheve et ce n'est du reste pas

necessaire.

Que chacun ait une comprehension bien nette

de son individualite, qu'il sache qu'il ne la fera res-

pecter qu'en respectani celle des autres, pour le sur-

plus les circonstances et la situation le guideront.

Que les individus sachem encore ce qui doit rester

invariable dans leur action, tout ce qu'ils devront

empecher de renaitre pour que la victoire leur soit

assuree. Quand on sait bien ce que Ton veut, on fait

de la bonne besogne.

« Aous avons le present contrelequel il faut lutter

de toute notre energie », cela est fort vrai, mais la

lutte doit etre envisagee a un point de vue plus large,

ausculte sous toutes ses faces, et il y a assez de beso-

gne pour toutes les volontes et toutes les energies.

Pour operer une transformation, telle que nous

I'entendons, il n'est pas trop. de toutes les aptitudes,

de tous les devouements
;
qu'importe la forme sous

laquelle ils se produisent, du moment qu'ils ont pour

but I'elucidation d'une verite, la destruction d'un

prejuge. De chacun selon ses forces! C'est cette divi-

sion du travail qui, permettant a toutes les initiatives

de se produire, nous facilitera la destruction des

institutions qui nous oppriment, nous mettant a meme
de les attaquer de tous les cotes a la fois.

D'auires, — les socialistes — nous disent : « Mais,
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si vous n'avez pas un pouvoir, comment ferez-vous

pour empecher les patrons, proprietaires, gouvernants

et aiitres capitalistcs de se liguer pour tenter une
contre-revolution et retablir leur autorite? »

Si les socialistes qui font cette objection, voulaient

bien reflechir a la somme d'energie qu'il aura fallu

depenser pour faire triompher la revolution sociale,

s'ils voulaient bien se convaincre que ce qui fait la

force de la bourgeoisie, ce sont les institutions ac-

tuelles, I'ignorance et la division du proletariat,

toutes choses qui n'existeront plus puisque la revo-

lution aura reussi, ils ne feraient pas si pietre objec-

tion. — Lorsque les bourgeois, en possedant I'inte-

grite de leurs forces n'auront pas su empecher la vic-

toire du peuple, comment veut-on qu'ils en retrou-

vent de plus fortes pour bouleverser le nouvel ordre

de choses et retablir leur exploitation?

Pour que les travailleurs consentissent a se laisser

endoctriner par les capitalistes, il faudrait done que

la Revolution ne leur eut pas apporte les ameliora-

tions qu'ils en attendent? Pour qu'ils acceptassent de

se courber a nouveau, sous le joug de I'exploitation,

il faudrait que la desillusion fiit bien grande ?

Les capitalistes, livres a leurs seules forces, se-

raient impuissants a defendre leur systeme d'exploi-

tation. 11 leur faut I'armee, la police, la bureaucratic,

levees parmiles travailleurs, pour leur faire un rem-

part de paperasses et de baionnettes : ne sera-ce pas

I'oeuvre de la revolution de disperser tout cela? Est-

ce que, meme a I'heure presente, la majorite de ces

defenseurs de I'ordre bourgeois ne Test pas malgre

elle?

Dans une societe ou les individus seraient libres .
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d'evoluer comme ils reniendraiem, n'ayaiit aucune

contraiiite a subir, a) ant la satisfaction de leurs be-

soins assures, nous ne les voyons pas bien, s'enroler

au service des bourgeois, puisque les promesses que

ceux-ci pourraient leur faire seraient bien au-des-

sous de ce que les autres pourraient se procurer eux-

memes.

Ou les institutions bourgeoises disparaitront dans

la lutte, et alors les travailleurs auront goiite aux

bienfaits du nouveau regime et sauront le defendre,

ou bien les bourgeois seront encore une force, mais

alors .c'est que la revolution ne sera pas terminee,

ce sera la lutte encore, il y aura de la besogne a faire,

mais cette besogne sera I'affaire des revokes eux-mc-

mes, et non celle d'un gouvernement.

Avec un pouvoir constitue, le danger serait bien

autrement grand. La possibilite que pourraient avoir

les retrogrades de s'en emparer par ruse ou par force,

et de disposer des forces vives de la coUectivite pour

les retourner contre elle, serait bien autrement re-

doutable.

Les travailleurs n'iront jamais, d'eux-memes, re-

mettre le cou sous le joug, mais la revoltition, par

contre, ne sera toujours que I'oeuvre d'une minorite

consciente, qui entrainera la masse derriere elle, par

son exempleet sa conviction. Cette masse s'instruira,

s'eclairera, mais, provisoirement encore, elle ne sera

que trop portee a obeir a ceux qu'elle croira ses chefs.

Le seul moyen de parer au danger est de ne pas la lais-

ser s'en creer. Livree a elle-meme, elle saura s'ins-

pirer des circonstances et trouver I'organisation qu'il

lui faut.
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D'autres contradicieurs nous objectentles mauvais

sentiments de I'liomme : comment fera-t-onpourem-

pecher les attentats centre les personnes? ceux qui

Youdraient s'accaparer les meilleures places, ou s'ins-

taller la oil ils generaient la collectivite, et autres

objections semblables que leur inspirent les effets de

la societe actuelle ?

Certes, nous ne voulons pas pretendre que les in-

dividus, de par le seul fait de la revolution, seront

devenus, du jour au lendemain, de petits anges qui

n'auront plus qu'un dtisir : se faire des amabilites et

se sacritier les uns pour les autres. II serait temps de

sortir de cette legende et ne pas nous faire dire ce

que nous n'avons jamais pense.

x\ous disons que, sauf de tres rares exceptions,

meme les natures les plus perverses, personne ne fait

le mal pour le plaisir de faire du mal. Nous afir-

mons et demontrons que la societe actuelle, par son

organisation antagonique des intereis, engendre elle-

meme les divisions qui la ruinent et que c'est elle

qui pousse les inJividus a se nuirc.

Malgre toutes les raisons et les causes de mal faire

que leur fournit la societe, malgre le proBt qu'ils

poLirraient y trouvera les accomplir, beaucoup d'in-

dividus y sont refractaires,ceux qui se livrent a leurs

mauvais penchants, ne sont que la minorite, et la

plupart du temps ils y sont encore pousses par le mi-

lieu, les circonstances, I'education, toutes causes de-

coulant de la mauvaise organisation sociale.

Or , si la mauvaise organisation sociale est la

cause generatrice des crimes, ceux-ci doivent dispa-

raitre avec elle. La societe actuelle ne s'attaquant

qu'aux effets, puisqu'elle-meme est la cause, les voit
X,
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se multiplier sous son action, absolument comme les

bucheronsqui, coupant I'arbre au collet de laracine,

ne tardent pas a voir, de la souche, repousser des jets

vigoureuK et presenter deux, trois, cinq et six plants

nouveaux la ou il n'y en avait qu'un ; nous, nous you-

lons deterrer la racine et la bruler, afin qu'elle ne

produise plus.

Et si, dans la societe future, il se reproduisait de

ces actes, ce ne pourraient etre que des cas isoles et

ataviques que les individus d'nlors auront a empe-

cher, mais qui ne necessitent pas un outillage social

special pour les reprimer.

La propriete, la misere, voila les grandes causes

generatrices de crimes. Encore une fois, on n'est pas

criminel pour le simple plaisir de tuer. Que Ton re-

passe les causes les plus celebres, 1^ ou les crimes

font ie plus horreur, on y trouvera toujours le meme
mobile : I'interet. Meme les crimes de vengeance que

I'onpourrait classer dans la categoric des crimes pas-

sionnels, la plupart prennent leur origine dans des

divisions d'interet. S'il etait possible de les analyser

tous^ peut-etre en echapperait-il tres peu a cette regie.

Le vol qui fournit le plus de cas de repression et qui

est parfois plus puni que le meurtre, n'est-il pas le

produit direct de Tappropriation individuelle, de I'in-

teret et de la misere? La misere et la propriete indi-

viduelle etant supprimees, le vol n'aura plus raison

d'etre. Quand tout ce dont vous pourrez avoir besoin

sera a votre disposition, vous amuserez-vous a voler?

Nous avons les exemples de ces peuplades ou la

propriete individuelle est reduite a sa plus simple

expression : la cabane oil loge la famille, les effets et
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ustensiles qui lui serventdirectement, toutle reste est

a la libre disposition de tous, eh bieii, sauf de la part

de ceux qui out deja reussi a s'attribuer certaines fonc-

tions d'autorite — on ne nous cite pas de cas ou i'on

aurait vu les plus forts chercher a deloger les habi-

tants d'une cabane pour s'y installer, ou leur enlever

leurs instruments de chasse et de peche.

Dans certaines trihus, un individu s'est eloigne de

chez lui, il a faim, il entre dans la premiere case ve-

nue, s'asseoit a la table au milieu de la famille,etpuise

au plat sans en demander la permission a personne.

Une fois repu, il s''en va sans meme remercier ses

hotesde rencontre, sans queceux-ci pensent le moins
du monde avoir ete voles. Eux-memes en auraientfait

aiuant dans sa situation : question d'habitude et de

reciprocite, voila tout.

Est-ce que ces moeurs ne valent pas mieux que les

notres, ou celui qui aura faim sera force des'humilier

ou de se revolter ? Elles manquent peut-etre des for-

malites de notre civilite puerile, faites-les plus gra-

cieuses, mais laissez-leur leur primitive simplicite.

Oui, nous dira-t-on, mais il y a les crimes passion-

nels. « Ha! ceux-la, ne sont pas le produit de I'orga-

nisation sociale actuelle ? Ceux-la, derivent bien de

la mauvnise nature des individus? Pour ceux-la, vous

aurez beau changer le milieu, vous ne les ferez pas

disparaitre. Vousserez bien forces de prendre des me-

sures contre leurs auteurs ».

Eh bien la, encore, neii deplaise a nos contradic-

teurs, nous soutenons qu'ils ne sont que le produit

d'une mauvaise organisation sociale. Nous avons deja

vu que, pour la vengeance, par exemple si on pou-
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vait les dissequer et les analyser, comme on autopsie

un cadavre, comme Ton fait une analyse chimique,

on retrous^erait, pour la plupart, I'interet comme pre-

miere cause de division. Si on les prenait tous, chaque

drame passionnel, Tun apres I'autre, on y trouverait

I'effet d'une mauvaise organisation sociale, i'action

d'une loi funeste ; en tous cas, le produit d'une edu-

cation fausse, d'un prejuge inculque par I'education

sociale.

Si les individus avaient appris a respecter, iion une

loi qu'ils ne connaissent que vaguement, mais I'auto-

nomie de leurs semblables qui est tout aussi respec-

table que leur vie, ils sauraient qu'en empietant sur

cette autonomie, ils risquent de s'aitirer des repre-

saiiles. Si on n'avait pas I'esperance de se mettre a

convert de la vindicte des individus leses, en sachant

se couvrir d'un texte de loi, peut-etre verrait-on se

produire moins de sevices, d'injures, d'actes d'op-

pression sur Tindividualite humaine ?

Dans les crimes foncieremeiit passionnels, la ou,

parfois, certaines gens s'apitoient sur I'agresseur, et

qu'acquittent les magistrats de la societe actuelle, on

pourrait encore trouver linfluence nefaste de la so-

ciete.

Si les hommes n'etaieni, de par le code et les pre-

juges, habitues a considerer la femme comme un
etre inferieur, comme une propriete qui devient leur

chose, parce qu'elle aura consenti une fois a se livrer

a leurs caresses, peut-eire verrait-on moins d'amou-

reux larder I'objet de leur flamme devenu refractaire

a leur« amour », peul-elrey aurait-il moins de maris

trompes, enclins a se venger en lacerant la peau de

rin'idele qui a fait les dechirures au contrat. S'ils se
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seniaieni moins converts par la loi, peut-etre seraient-

ils moins fcroces ?

L'aclultere lui-meme n'esi-il pas un produit de la

loi imbecile qui se mele de reglementer les rapports

sexuels ? de la societe qui fait intervenir des con-

siderations economiques, la ou il ne devrait y avoir

que des sentiments, qui entrave ['association de deux
amants et vent ensuite em'pecher leur separation ?

iN'est-ce pas la faute de toutes ces entraves morales

et materielles, de la fausse education regue si, de tout

cela, il en ressort I'hypocrisie et le mensonge? La
societe reprouve deux epoux qui, ne sympathisant

plus, se separent, mais couvre de son indulgence

ceux qui, gardant les apparences, se trompent assez

discretement pour ne pas trop faire parler d'eux. De
quoi se plaint-on ?

Basee sur le mensonge, I'hypocrisie et la duplicite,

la societe ne pent engendrer que la violence et I'igno-

minie. Meme dans les rapports qui paraissent Je

mieux avoir leur source dans les seules convenances

individuelles. Comprimee dans ses aspirations les

plus intimes, forcee de mentir et de dissimuier, soit

pour nienager des suscepiibilites, soit pour ne pas se

rendre la vie impossible dans un milieu social ab-

surde, I'individualite humaine se ratatine, s'atrophie

et se pervertit, a moins que, parfois, elle ne se vcnge

en eclatant.

Les crimes supprimes ou ecartes, les attaques a la

propriete rendues impossibles, que reste-t-il a crain-

dre? — Les petites tracasseries de voisin a voisin, la

menue monnaie de nos tribunaux civils et correction-

nels, cela vaut-il vraiment la creaiion de ce formida-
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ble appareil Judiciaire et repressif qui sert de sauve-

garde a la societe actuelle; la encore la transformation

sociale n'aura-t-elle pas apporte son action bienfai-

sanie en adoucissant les relations entre individus, en

eliminant les causes de division?

Restent les criminels dont les actes ne paraissent

avoir aucun mobile explicable autrement que par

une frenesie brutale, une perversion de sentiments.

Mais ceux-la ne sont que I'exception, ils sont exces-

sivement rares, et le pouvoir des lois n'a absolument

aucune prise sur leurs auteurs, leur repression aucune

influence sur ceux qui peuvent etre entraines a en

commettre de semblables. Ceux-la relevent de la pa-

thologie, la justice distributive n'a rien a voir avec

cux.

Pour le medecin et Tanatomiste qui etudient reel-

lement pour savoir et non pour obtenir des distinc-

tions honori'iques, lorsqu'un cas semblable se pre-

s :?nte a eux, le cerveau de I'auteur d'un acte semblable

nc leur presenterait-il a J'analyse aucune alteration

sensible aux moyens d'investigations actuels, pour le

s.!vant qui cherche la verite, et non une situation en

flagornant la societe, en se faisant le pourvoyeur du

bourreni; il n'en reste pas moins acqtiis que cet indi-

viJu n'a pu obeirqu'a des impulsions independantes

de sa volonte.

La societe pent avoir le droit de se defendre, mais

elle, ni qui que ce soit, n'a le droit de punir ou de

recompenser. Et, avant de rendre I'individu respon-

sable de son acte, cette societe vengeresse devrait se

demander si elle n'est pas la premiere fautrice du

forfait dont elle se plaint, en forgant une partie de

ses enfants a croupir dans la misere, I'ignorance et la
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depravation ; en leur refusant les moyens de develop-

pement dont elle dispose pour des preferes, en cream

des conditions d'existence qui ramenent i'homme an

niveau de ses ancetres de I'age de la pierre, en ad-

mettani que nos ancetres de cette epoque fussent aussi

feroces que Ton veut bien le dire.

II pourra se produire des cas de violence dans la

societe future, quels qu'en soient les mobiles, il fau-

dra bieli s'en defendre, cela est certain. Mais ceux

qui en serom victimes seront en etat de legitime de-

fense contre ceux qui voudraient attenter a leur vie

ou a leur autonomie ; a moins d'etre tout a fait inso-

ciable, un individu a toujours des amis qui ne le lais-

seront pas injustement molester. Meme quand vous

ne connaissez pas la victime, tout acte arbitraire que

vous voyez se commettre sous vos yeux ne vous re-

volte-i-il pas, et n'etes-vous pas entraines a prendre

la defense de I'opprime? Mais alors que Ton ait le

courage de se defendre quand I'agression se produit,

que I'agresseur soit chatie seance tenante, cela c'est

de la saine morale, on a, tout au moins, le courage

de ses actes.

Mais s'abriter derriere un appareil formidable de

repression, derriere des entites qui mettent toutes les

forces sociales contre un seul individu et pretendre

lui appliquer peine et chatiment en jugeant des actes

que Ton n'a pas vu commettre, dont on ne connait

pas I'origine, c'est de la couardise. De quel droit la

societe vient-elle se substituer aux individualites pour
punir, lorsqu'elle n'a pas su prcvenir I'agression? de
quel droit vient-elle parler defense, quand elle n'a

pas su I'assurer materiellement ? Autant nous com-
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preiions la misa a mort d'un ennemi lorsqu'il vous

met dans la necessite de vous defendre, autant nous

rei:>ugne un meurtre commis au milieu d'une mise

en scene theairale, ordonne froidement, a I'abri de

toute represaille, commis methodiquement sur un

homme reduit a I'impuissance, sous preiexie de lui

apprendre a respecter la vie de ses semblables. Que
Ton force le juge, aiors, a executer sa sentence!

Est-ce que le chatiment du criminel a jamais em-

peche'd'autres crimes de se produire ? Est-ce que toute

I'organisation policiere etson innombrable personnel

ont jamais prevenu aucun acte de violence? iNe les

voit-on pas se multiplier sous la pression des circon-

stances et de la misere? Faites done que votre societe

assure I'existence de chacun, qu'elle engendre I'amour

au lieu de la haine, et vous n'aurez plus d'actes de

violence a reprimer.

Quant aux actes agressifs qui pourront se produire

isolement, ce ne seront que des exceptions, et il est

plaisant de vouloir entraver par des lois la liberte

generale pour reprimer des exceptions.

La nature de Thomme n'est pas d'etre malade, d'a-

voir un cerveau detraque, de chercher a son dam la

lutte contre ses semblables; dans une socieie saine-

ment constiluee on verra les faits de violence se rare-

tier, les maladies, les affections cerebrates elles-memes

s'atteauer et disparaitre, la plupart n'etant que la con-

sequence, directe ou indirecte, des mauvaises condi-

tions d'existence que cree la societe. Tout cet heritage

morbide devra s'attenuer a la disparition des causes

qui I'ont produii et rentretienncnt, la race humaine
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se regenerer et se retremper dans la pratique de J a

liberie, de la solidarite el le bien-etre.

Genes, ce serait folie de croire que ces anomalies

disparaiiront instantanement avec les causes qui leur

out donne naissance. Nous les subissons depuis trop

de siecles, I'heredite les a trop ancrees dans notre

constitution pour qu'elle ne continue pas de les trans-

mettre encore a de nombreuses generations ulterieu-

res, mais elles iront s'aitenuant, s'affaiblissant gra-

duelletnent, puisqu'elles n'auront plus de foyers

generaieurs ou se retremper. Et, quelque paradoxal

que cela puisse paraitre, la revolution viendra, en cet

ordre d'idees, exercer son influence salutaire.

On a remarque que, dans les periodes troublees ou

la masse est en ebullition, les maladies, les epidemies

avaient beaucoup moins de prise sur les populations

en effervescence. Cela s'explique : la lutie, le mouve-

ment, Tenthousiasme, la tension d'esprit, la volonte

s'amplifiani, tout cela porte les forces viiales de I'in-

dividu a une haute intensite, annihile les causes

morbides qu'il pent avoir, le rend refractaire k

celles qui viennent du dehors.

La longue periode revolutionnaire que I'humanite

aura a traverser, exaltant chez les individus toutes

les passions qui font leur vitalite, les portera k un tel

etat de superaiguite que cette periode contribuera,

deja, pour une bonne part, a la regeneration de

I'homme, en I'aidant a eliminer les causes de dege-

nerescence qui Tentrainent actuellement a la deca-

dence.

La societe future, en ramenant I'homme a des

conditions normales d'existence, I'aftranchira, sinon

de toutes les maladies, car il faut compter avec I'im-

9
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perfection des eires, le liberera du moins de toutes

celles qu'il ne doit qu'a son ignorance et a la ra-

pacite de ses exploiteurs el le remettra dans la voie

du progres.

1



X

DE L INDIVIDU DANS LA SOCIETli

De ce que les aiiirchistes sont les adversaires de

toute autorite, de ce qu'ils veulent la transformation

complete de la societe actuelle, on en a concki qu'ils

etaient les ennemis de toute societe. On les accuse

de vouloir le retour a I'etat de barbarie.

Les anarchistes savent que I'homme ne pent vivre

isole, ils savent qu'ildoit associer ses forces afin d'en

tirer le meilleur parti possible; c'est pour cela qti'ils

veulent une societe basee sur la solidarite et non sur

I'antagonisme. C'est pourquoi aussi, changeant la fa-

^on de voir des sociologues passes, de I'economie

poliiiqtie actuelle, ils etudient la constitution d'une

societe devant se modeler sur les besoins des indivi-

dus, et non I'adaptation des individus a une societe

arbitrairement constituee.

Selon la doctrine de I'economie politique bour-

geoise, I'individu n'est considere que comme une in-

time parcelle de la societe qui, elle, serait un etre
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complexe, vivaiit, et englobant rhumaiiite tout en-

liere dans son organisme. La societe serait un etre

dont I'individu ne serait que la cellule; et la cellule

selon la theorle des pretres de I'economie, etant une

dependance de I'etre complet, il s'ensuit que I'indi-

vidu humain doit etrel'esclave de la societe humaine.

Et c'est en partant de cette theorie que les thurife-

raires bourgeois pretendent justifier le maintien du

salariat, rasservissement des proletaires. Pour eux

la societe est un organisme naturel qui evolue et qui,

pour se developper, a le droit de transformer, tritu-

rer, selon ses besoins, les individus qui font son

existence. Le criterium qu'ils ont pour prouver que

la societe evolue et progresse, c'est lorsqu'elle de-

ploie ce luxe cnorme au milieu duquel se vautrent

les privilegies, c'est lorsque lescapitaux s'accumulent

entre les mains d'une minorite, se livrant a une sa-

rabande insenseede milliards pour eblouir les foules.

Mais, que ce luxe d'une minorite, ait sa contre-

partie dans la misere hideuse du plus grand nombre,

que cette accumulation de capitaux, entre quelques

mains seulement, ne se fassequ'au detriment de ceux

qui les font produire parleur travail, de cela ils n'en

ont cure. Que des millions d'individus crevent de

faim, pourvu que le chomage ne soit occasionne que

par I'encombrement des magasins, pourvu que Ton
puisse citer des fortunes comme celles des Rothschild,

des Vanderbilt, des Jay Gould on des Mackay, la so-

ciete est riche ! tellement riche, qu'encombree de

produits, elle est contrainte de fairc la guerre aux

((sauvagesw pour les forcer a mettre des culottes, alors

que I'ideal de ces pauvres diables serait d'aller le cul

nu, et les manches pareilles ! Si cxcessivement riche,
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que certains individus Jongleiit avec des naillions et

ne savent comment depenser leurs revenus !

Et c'est en vertu de ce raisonnement que Ton pre-

che aux individus le respect des institutions sociales

actuelles, Tabnegation de la masse au profit d'inte-

rets particuliers, qu'on les amene, croyant proteger

leur part de bien-etre et leur securite, a defendre les

privileges de leurs exploiteurs contreles reclamations

de ceux de leurs compagnons de chaine qui, plus

clairvoyants, veulent changer I'ordre de choses ac-

tuel.

L'etat social, en effet, est, pour I'homme, un ins-

trument pour s'aftranchir des obstacles naturels, un
moyen d'agrandir le champ de son activite, de deve-

lopper son autonomie, de fortement augmenter ses

forces pour surmonter les obstacles, tout en reduisant

a sa plus minime quaniite, la somme de temps neces-

saire a la production des objets de premiere utilite,

et transformer le travail en un plaisir au lieu d'etre

une fatigue comma ill'est actuellement.

Au plus haut que Ton remonte dans I'histoire hu-

maine, on trouve les individus associes. La ou il n'y

a pas d'histoire, parmi les peuplades les moins deve-

loppees, il existe deja des groupements de quelques

individus, de quelques families. Les etudes prehisto-

riques qui font remonter notre origine a plusieurs

milliers de siecles, nous montrent cgalement des

traces de ces associations.

A quelle periode de son dcveloppement, I'homme
a-t-il recherche la societe de son semblable ? A quelle

epoque a-t-il senti le besoin d'unir ses forces a d'au-

tres pour triompher de ses ennemis, ou des obstacles
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que lul opposait la nature? Est-cc lors de I'age de la

pierre ? Kst-ce plus haut, encore, lorsque son hu-

manite commenc^ait a se degager de ranimalite ances-

trale ? Est-ce encore plus loin, alors que rien ne fai-

sait pressentir, dans sa gangue purement animale, le

fuiur dominateur du monde terrestre dont I'orgueil

I'amenerait un jour ;\ renier son origine ? A quelque

epoque que I'esprit d'association se soit fait jour chez

Tembryon humain, cela importe peu a notre these.

Pour nous, Tindividu est anterieur a la societe, ce

n'est pas lui qui doit se plier a des convenances ar-

bitrairement etablies, mais ces convenances se plier

k son developpement.

Nul doute que les premieres associations, humai-

nes oud'anthropopitheques aient ete des associations

temporaires sur le pied de la plus parfaite egalite.

Pousses peut-etre par un besoin mal defini de socia-

bilite, mais a coup sur aussi parce qu'ils trouvaient

danscette association, uneplus grandesecurite ouune
plus grande recompense de leurs efforts, les indivi-

dus apportaient leur part d'eftbrts, se partageant le

produit obtenu, selon leurs besoins, ou au mieux de

leurs besoins selon le resultat obtenu. Et cet essai

de passer de I'etat naturel, isole, al'etat d'association,

indique que le futur homme avait compris ou senti

que ce n'etait qu'en unissant ses forces aux forces de

ses semblables, qu'il parviendrait a resister a ses en-

nemis mieux amies que lui pour la " lutte pour I'exis-

tence «.

Mais, de ce que, pen a pen, il se soit laisse mettre

sous le joug, que. graduellement, il ait subi I'autorite

et I'cxploitation de ceux qui s'imposaient a lui, ou
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qa'il reconnaissaitcomme chefs, cela n'implique nul-

lemeiit progres, mais, au contraire, sinon regression

complete, tout au moins entraves et retards apportes

ail progres
;
puisque, a dater du jour ou il y eut des

chefs, une partie des forces dut etre employee a main-

tenir leur autorite, pendant qu'une autre partie la

combattait ou etait annihileede parle fait de leur exis-

tence. Autant d'efforts perdus qu'il aurait mieux valu

tourner contre les influences nefastes du milieu.

Parce que de plus forts et de plus habiles surent

faire tourner, a leur profit exclusif, ces premiers ru-

diments d'associaiion au detriment du bien-etre de

la plus grande partie des associes, cela ne veut pas

dire qite cette exploitation en soit plus legitime.

Si ces essais ont, des le debut, pris une fausse route,

s'ensuit-il qu'il doit continuer a en etre ainsi } Si nos

ancetres ont ete assez naifs pour accepter le joug que

des exploiteurs de I'epoque ont su leur imposer, ou

trop faibles pour y resister, faut-il que leurs descen-

dants qui, aujourd'hui comprennent leurs droits,

ont conscience de leur force, continuent a se laisser

ecraser?

La theorie serait trop commode. Meme dans les

societes animales que Ton a voulu nous donner en

exemple pour justitier I'emploi de I'autorite, a-t-on

jamais vu les individus accepter de travailler pour un
chef, lui obeir quels que fussent ses caprices, con-

sentir a se priver et ne pas manger a leur faim alors

que lui consommerait et gaspillerait le produit du
travail de toute la bande }

Assurement non. Chez les abeilles et les fourmis

dont les societes sont les plus comparables aux asso-

ciations humaines, nous I'avons deja vu, dans un
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precedent chapitre, on peut constater des specialisa-

tions de travail, la personnalite des individus a evolue

vers Lin type particulier; leur intelligence ne les

ayant pas amends a se crcer des outils de matieres

inertes independants de leur organisme, ce sont leurs

membres qui leur en tiennent lieu, et ces outils se

sont developpes dans le sens de leur specialisation,

entrainant une conformation particuliere de tout

I'organisme. Ces variations graduelles s'accumulant

de generation en generation, elles sont arrivees a for-

mer, au milieu de chaque espece, des especes differen-

tes d'individus qui semblent former autant de classes.

Mais cette ditferenciation d'aptitudes, cette specia-

lisation de travail ne comporte aucune sujetion,

aucune autorite. Chaque individu travaille selon sa

nature au bien commun, parce que le bien commun
engendre le sien propre; chacun se partage la besogne

selon ses aptitudes, mais aussi les vivres selon ses be-

soins. Lorsqu'une fourmi est affamee, de ses antennes

elle frappc les antennes d'une sceur mieux partagee,

et celle-ci lui regurgite une part de la nourriture que

contient son estomac, et si un insecte quelconque

voulait gaspiller les vivres de la communaute, ses

collegues ne tarderaient pas a le ramener a la raison.

iNous ne demandons pas aux bourgeois de pousser

la complaisance au meme degre que les fourmis
;

quand nous parlons de leur faire rendre gorge ce

n'est pas en ce sens-la. Mais eux qui vont chercher,

jusque chez ces insectes des arguments pour etayer

leur ordre social, ils ne devraient pas oublier que ces

petites bestioles ne souffrent pas le parasitisme de

leurs congeneres et savent s'en defendre.

Chez les abeilles, il existe une classe que Ton pour-
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rait comparer a notre jeunesse doree, une bande de

joyeux viveurs dont la seule occupation est de faire

I'amour et de perpetuer J'espece. Comme nos jeunes

bourgeois, ces aristocrates vivent du fruit du travail

des autres, sans avoir jamais rien produit, mais iJs

ont cette excuse que, etant donnee la specialisation

des fonctions, ils sontindispensables au repeuplement

de la ruche, puisque la classe travailleuse ne compte

que des femelles au sexe avorte, que la generation

normale ne pourrait s'accomplir sans eux, (besogne

queles travailleurs humains n'entendent pas, je crois,

resilier au profit de personne). Malgre cette excuse,

une fois leur role rempli, — fecondation des femelles

— les ouvrieres s'empressent de les mettre a mort,

n'aimant pas a nourrir des bouches devenues inu-

tiles!

Et la reine? cette fameuse reine ! dont on avait

voulu faire I'embleme du pouvoir monarchique, elle

aussi, a dii descendre de son trone, et se contenter

d'un role plus modeste, mais plus utile.

Quand des savants, plus soucieux d'observer la

realite des faits que de chercher en eux la justifi-

cation des pretentions des maitres dont il y avait a

esperer des pensions et des gratifications, etudierent

serieusement les moeurs des ruches, ils reconnurent

que la pseudo-reine etait une mere de famille d'une

feconditew tres rare chez les humains <) puisque reelle-

ment, et non au figure, elle etait la mere de son peu-

ple. Si elle etait mieux soignee, mieux nourrie que

les autres, semblant ne prendre part a aucun des tra-

vaux de la communaute, c'est qu'elle avait une occu-

pation bien plus importante: pondre toujours et sans

ces-se, afin d'assurer la survivance de la colonie.

9-
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Preiions une association moins compliquee, plus

ru.iimentaire, certaines hordes de mammiferes, de

ruminants par exemple. Un troupeau de femelles et

de jeunes sous la conduite d'un vieuK male, voila

toute la societe. Mais la, encore, personne ne travaille

;\ alimenter le soi-disant chef. A part les caresses des

femelles dont il se reserve le monopole et que les

Jeunes ne sont pas en etat de lui disputer, voila le

seul privilege de ce soi-disant chef.

En revanche, sur lui repose le soin de veiller a la

surete de la horde lorsqu'elle broute ou que les jeunes

prennent leurs ehais. Etre le premier a donner le

signal lorsque apparait I'ennemi, le dernier a fuir,

couvrir la retraite de sa troupe, se montrer au plus

fort du danger, voila son devoir.

Lorsque les jeunes auront grandi, ils lui dispute-

ront la possession des femelles. S'il est encore assez

fort, il les expulsera du troupeau, heureux si, de son

harem il lui en reste une partie de fidele. Mais encore,

ici nous ne voyons pas autorite ni exploitation.

II n'y a que chez les fourmis ou nous trouvions

trace de I'exploitation par I'esclavage, mais cet escla-

vage n'est que relatif puisqu'il est exclusivement sup-

porte par les ouvrieres d'une espece etrangere, prise

a I'etat de nymphe et qui, ay ant vu le jour chez leurs

maitres, peuvent croire faire partie de la meme es-

pece, n'ayant, au fond, a s'acc|uitter que des seules

fonctions dont elles auraient a s'acquitter dans leur

propre fourmiliere. Et encore dans ce semi-esclavage,

le maitre n'est-il pas des plus absolus, quoique cet

asservissement ne repose en entier que sur la force

et le pillage?

Partout nous trouvons solidarite, obeissance pent-
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eire, mais obeissance rcflechie, discutee parfois, leni-

peree toujours par la deliberation de I'individu et

non soumission absolue. Toutes les revokes qui ont

ma'-que les etapes du proletariat, toutes les revolu-

tions qui se soht faitescontre lespouvoirs constitues,

nous prouvent que si Ton a pu etouffer les tentatives

d'affranchissement, on n'a jamais pu detruire ce sen-

timent d'indepe'ndance qui git au fond du cerveau de

chaque individu, sentiment qui peut s'assoupir par-

fois mais se reveille sous les coups de fouet de la ne-

cessite.

Apres chaque revolution, on retombait dans I'or-

niere de Toppression et de I'autorite, cela tenait aux

prcijuge's d'education. Depuis qu'elle se connait, Thu-

manite a toujours ete tenue en bride, rien d'etonnant

a ce qu'elle ne puisse croire a une liberte non regle-

mentee. Mais aujourd'hui ces prejuges croulent sous

les coups de la critique; ces sentiments d'indepen-

dance trouvent leur formule, I'humanite apprend a

ne plus vouloir de maitres, elle reclame sa libre au-

tonomie.

L'association est done une necessite pour I'homme,

c'est une des conditions sine qua non deson develop-

pement intellectuel. Mais, si I'individu est force de

vivre en societe, il ne faut pas, comme nous I'avons

vti, se hater de conclure qu'il doit se sacrifier a l'as-

sociation. Cette soriete n'a de raison d'etre que par

I'avantage que I'individu peut en tirer ; si elle lui etait

nuisible il aurait le droit de s'y soustraire, et nous

arrivonsalors a cette verite que la societe, cette entite

abstraite crete par les sociologues et les politiciens
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n'a, virtuellement, aucuii droit, aucun pouvoir sur

rindividu; qu'en aucun cas le bien-etre ni I'autono-

mie de celui-ci ne peuveni eire sacrifies — centre sa

volonte — aux besoins de celle-la, et que toutes les

sous-entiles : autorite, propriete, patrie, famille, ne

sent que des rouages crees par ceux qui en benefi-

cient, pour absorber Tindividualite humaine et I'ex-

ploiter a leur seul profit.

II est de toute evidence que Ja societe ne pent avoir

aucun besoin propre a elle seule, qui lui soit particu-

lier; qu'elle ne forme pasun organisme independant,

et que toutes les analogies dont on a voulu exciper

sont trop tirees par les cheveux pour avoir quelque

valeur. On pent, dans beaucoup de cas, comparer la

societe a un organisme, I'analogie pent etre plus ou

moins frappante, mais ce serait une erreur de conclure

a une identification absolue.

L'association des individus est faite en vue de tirer

un meilleur parti de leurs forces; cette association

pent etre permanente ou temporaire, ils peuvent va-

rier leurs modes de rapports, mais tout cela ne cree

pas un etre vivant. Et lorsque, au nom de ce soi-di-

sant organisme, on vient faire valoir des droits nou-

veaux, coniradicioires a ceux des individus qui en

forment la maiiere, cela signirie seulement que ceux

qui se sont arroge le droit de diriger le char social,

eprouvent le besoin de faire passer leurs propres in-

terets avant ceux de leurs coassocies.

Si la societe etait etablie sur des bases naturelles,

I'interet social et I'interet individuel ne devraient ja-

mais se heurter. Dans un agregat de cellules, I'animal

qui en resulie neprouve aucun besoin nuisible k ses

particules, sauf dans les cas pathologiques qui, alors,
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entrainent la pertc d'une partie des cellules et, par la

suite, celle de ranimal entier.

Ce dernier cas est celui de la societe actuelle qui

est si mal equilibree, quel'interet individuelest, non
seulement en desaccord avec I'interet general, mais

ou chaque interet particulier est egalement en conflit

avec chacun des interets voisins. Cas pathologique

qui entraine la perte d'une foule d'individus, mais

jette aussi le desordre dans la societe, Tentrainani a

sa ruine, a la decomposition.

Cette tendance a considerer, Jusqu'a present, I'in-

dividu comme simple accessoire de la societe, n'a pas

peu contribue a egarertous les fabricants de systemes

sociaux, en leur faisant sacrifier son autonomie a la

bonne marche des systemes arbitrairement inventes

par eux.

Les anarchistes, eux, pretendant se baser sur la

vraie nature de I'homme, sur les veritables donnees

de I'association, ne voient, dans I'hamanite, qu'un

vaste champ d'evolution, offrant a tons les tempera-

ments, a toutes les idees, a toutes les conceptions, la

place pour evoluer librement, selon leurs affinites.

Pour les anarchistes, la societe n'a de raison d'exister

et de se developper que si elle apporte une amelio-

ration a I'homme, pris individuellement aussi bien

qu'en general; si elle contribue a sa progression, lui

permettant une plus grande extension de ses facultes,

sans exiger aucunes limitations nuisibles a sa person-

nalite, autres que celles existant deja, de par les con-

ditions naturelles d'existence au milieu desquelles il

se meut.

Certains socialistes, s'appuyant sur une opinion
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dneja emise par Haeckel, ont pretendu etayer ainsi

leurs idees centralisatrices :

« ... Qu'on envisage n'importe quel ordre de faits,

par exemple dans dcs genres bien difterents, soit la

theorie cosmogonique tirant, au moyen dune con-

densation progressive de la matiere eparse ei sillon-

nee par des courants a mouvements tourbillonnaires,

les mondes sideraux, dont ies masses subissent dans

une liaison mutuelle Taction des unes sur les autres,

— soit le perfectionnement du systeme nerveux, et

par consequent de Tintelligence croissant avec la con-

centration des cellules qui se subdivisent en circons-

criptions diverses d'un organe central, •— soit le dc-

veloppement linguistique allant de la sticcession de

mots invariables et indcpendants a Tunion des mots

avec les elements consiitutifs de leurs relations actives

ou passives, et dela modirication des mots eux-memes

suivant les rapports qu'ils aftectcnt entre eux, — a

tous les points de vue, revolution s'opere toujours

par le passage d'une forme de plus en plus consolidee,

d'un etat diffus a un etat concentre, et a mesure que

devient plus grande la concentration des parties, leur

dependance re'ciproque augmente, c'est-a-dire que,

de plus en plus, elles ne peuvent etendre leur activite

propre sans le cecours des autres. » (G. Deville, FA-
narchisme.)

Que de betises pent faire dire a un homme I'esprit

d'autoritarisme! En se groupant les celltiles devien-

nent dependantes les unes des autres, et M. Deville

en conclut qu'aucune d'elles ne petit remuer sans la

permission des autres. Erreur profonde, messieurs

les autoritaires, erreur tres profonde. En associani
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leurs efforts, les individus, — comme les cellules —
deviennent bien dependants les uns des autres, en ce

sens que le bien — ou le mal — ressenti par le tout,

sera ressenti par la particule et que TefTet ressenti par

la particule commotionnera plus ou moins le tout.

Mais, si dans I'agregation de cellules qui donne-

rent naissance a des organismes plus compliques, il

s'etait produit pour un certain groupe de cellules, —
comme cela se produit dans nos societes pour les tra-

vailleurs, — plus de ma) que de bien, rassociaiion

ne se serait pas faite. Et vous voudriez que I'homme
continuat, malgre son intelligence a souffrir un etat

de choses que n'auraient pas supporte des infiniment

petits, a sensorium des plus rudimentaires !

De ces comparaisons, il ressort que la solidarite la

plus profonde doit relier les individus associes, mais

nullement qu'ils doivent enchainer leur autonomie
;

car si vos raisonnements etaient reconnus vrais, il

en ressortirait que I'etat d'association est nuisible a

I'homme, en amoindrissant son iridividualite, Tesprit

de liberie n'est-il pas la tendance generale de I'etre

humain? Pour conserver son integrite ce dernier

devrait done rester isole? conclusion aussi absurde

que le raisonnement qui la provoque.

En se creant un outillage mecanique, qu'avec tres

peu d'apprentissage, il apprend a manier, I'homme
echappe a la necessite de transformer son organisme
— comme font les cellules et les insectes,— sa main,

merveilleux outil, deja, pouvant manier et exercer

tous ceux que son cerveau inventif le met a meme de

combiner, lui permet de s'adapter a tomes les cir-

constances de !a lutt^ pour I'existence, sans arriver a

une specialisation aussi profonde des individus. Les
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diftereiices d'aptitudes, de conception, sont a I'infini,

m'lis n'entrainent pas chez rhomme une modifica-

tion de Torganisme, rendant impossible a un indi-

vidu I'adaptation a des aptitudes dent, primitive-

ment, il n'avait pas la tendance ; sa situation dans la

societe n'a done rien a voir avec la specialisation de

travail des cellules dans i'organisme, des neutres chez

les insectes.

Du reste, a ces afirmations pretendues, indument,

scientitiques, c'est la science bourgeoise elle-meme

qui va repondre par I'organe d'un individu qui, tout

en niant I'autorite en science, ne se faisait pas faute

de la pratiquer en politique et, parmi les fonction-

naires, n'en fut pas un des moins chamarres.

«.... La centralisation dont parle M. Haeckel existe-

t-elle reellement chez eux ? (les etres pluricellulaires.)

Leurs cellules soni-elles divisees en cellules domina-

trices et cellules obeissantes, en maitres et en sujets ?

Tous les faits que nous connaissons repondent nega-

tivement avec la plus grande nettete.

" Je n'insisterai pas sur I'autonomie reelle dont

jouit manifestement chacune des cellules de tout

organisme pluricellulaire ; ni M. Kaeckel ni personne

n'a en effet, nie cette autonomie, mais il est important

de bien mettre en relief la nature des limites dans

lesquelles elle s'exerce. Nous verrons ainsi qu'elle

est beaucoup plus considerable qu'on ne I'admet ge-

neralement et que s'il est vrai que toutes les cellules

dependent les unes des auires, il est vrai aussi qiCau-

cune ne commande aux autres, et que les organismes

pluricellulaires, meme les plus eleve's, ne sont, en
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aucune fa^on, comparables a une monarchic ni a tout

autre gouvernement autoritaire et centralise. » fJ.-J.

Lanessan, le Transformisme, p. i83.)

Et plus loin :

«... Autonomic et solidarite, ces deux mots resu-

ment les conditions d'existence des cellules de tout

organisme pluricellulaire ; autonomic et solidarite,

telle serait la base d'une societe qui aurait ete cons-

truite sur le modelc des eires vivants ». (Le meme,
p. 196.)

A tous les points de vue, nous dit-on, revolution

s'opere toujours par le passage d'unc forme incohe-

rentc a une forme mieux coordonnee. Mais, nous

anarch istcs, n'avons jamais dit autre chose ; nous

avons toujours reconnu que, en laissant a I'autono-

mie individuellc la faculte de se manifcster, il pour-

rait se produire des Ic debut de ses premieres ma-
nifestations, des incorrections manquant absolument

de logique apparente, mais, etant donnesles maux
dont nous soufifrons de I'autoritarisme actuel, il est

preferable de passer par cet etat diffus, de subir quel-

ques inconvenients dont ceux qui en seront les au-

teurs souftriront tous les premiers et plus que les

autres, que d'avoir recours encore une fois a I'au-

torite qui n'en est plus a faire ses preuves en fait de

gachis.

Laissons les individus libres de se rechercher,

laissons les idees se faire jour, et nous verrons en

tres pcu de temps, tous les tatonnements, toutes les

hesitations, toutes les erreurs se corriger par leurs

proprcs inconvenients, et faire place a I'cntente et

au fonctionnement harmonique de toutes nos fa-

cultes.
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Noil, la Societe n'est pas un organisme existant

par lui-meme, non, son existence n'est pas indepen-

dante de celle des individus qui la coniposent ; elle

n'est rien par elle-meme. Detruisez les individus, il

n'y aura plus de societe. Que Tassociation se dis-

solve, que les individus s'isolent, ils vivront mal, ils

retourneront a I'etat sauvage, leurs facultes regresse-

ront au lieu de progresser, mais, au bout du compte,

ils continueront d'exister.

Nous venons de voir que dans les etres organises,

meme de I'ordre le plus el eve, les cellules tout en

etant fortement solidaires, restaieni autonomes : la

comparaison desautoritaires est done mauvaise. Nous

allons voir quelle est plus que mauvaise, elle est

absurde.

Pour former I'enorme cohesion de cellules qui

constituent un mammifere, par exemple, pour arriver

a cette division de travail ou chaque cellule prend sa

place dans la colonie, fournit sa part de besogne tou-

jours la meme, il a fallu que chaque cellule au debut

de I'agregation fiit inconsciente de son individualite

et n'eut pas de preference marquee vers telle besogne

plutot que telle autre. Pour que, parmi les cellules,

les unes se cantonnassent a fournir les muscles, d'au-

tres la peau, le poil, I'ossature, pour que certaines

s'employassent a secreter — les unes le sang, la lym-

phe, la bile, — d'autres la pensee, sans jamais sortir

de cette specialisation, jusqu'a devenir incapables de

toute autre adaptation, au point de s'atrophier et mou-
rir quand les conditions ou elles se meuvent habituel-

lement sont detruites, cela denote une plasticite pri-

mitive que n'a plus I'homme qui, deja par lui-meme
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est un etre complexe ei complet. Et auquel. du reste,

I'etat de conscience oil il est arrive lui empecherait

de se plier.

On pent suivre la progression de Tadaptation des

cellules en etudiant les premieres formes animaJes.

Si on prend une amibe, une monere qui sont, parmi

les protistes, les etres les plus rudimentaires, on voit

cette espece de gelee vivante se deplacer, manger,

proliferer sans avoir aucun organe special. L'individu

accomplit toutes ces besognes avec n'importe quelle

partie de son etre ; s'il veut marcher, il projette, de

la peripherie de son corps, des prolongements qui

lui servent de pieds ; s'il veut manger, il happe la

nourriture par n'importe quelle partie de sa matiere,

il I'enveloppe et la dissout, dans sa masse. Veut-il

se multiplier? un eiranglement se fait au milieu de

son corps, cetetranglement s'amincit de plus en plus,

formant deux individus distincts; quand la segmen-

tation est a maturite, les deux individus se scindent

et forment deux etres separes, en tons points sem-

blables a celui qui leur a donne naissance.

C'estla phase de I'amibe, chez la monere,—-monere
orangee de Haeckel — la proliferation est plus com-

pliquee et passe par plusicurs phases. Remontons I'e-

chelle, quelques degres seulement, et nous rencontrons

I'Ascidie. Ici Tindividu n'est plus compose d'une seule

cellule, e'en est une colonie ou, deja, les fonctions

coramencent a se specialiser. II y a un epiderme, un

commencement de muqueuse, une ouverture pour

happer la nourriture, et... une opposee pour la sor-

tie. Mais la specialisation est si pen ancree, elle est

d'une acquisition si recente que Ton pent prendre

I'animal, le retourner comme un gant, et il conti-
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nuera de vivre, — repidermeprenant la place des pa-

rois digestive's, — comme si rien d'anormal ne s'e-

tait produit dans son existence!

Que Ton prenne certaines hydres d'eaudouce, que

Ton en retourne une et qu'on Tintroduisedans I'inte-

rieurd'une un peu plus grande, les deux muqueuses

se souderont, les deux animaux n'cnferontplusqu'un,

qui continuera de vivre sans se trouver gene de cette

augmentation de son individu, sans paraitre se dou-

ter, qu'avec plus de droit que les anciens autocrates,

il pourrait parler au pluriel.

Veut-on faire Texperience contraire : prendre un
individu de cette espece et le decouper en plusieurs

morceaux? — autant de morceaux que Ton aura faits,

autant d'individus que Ton aura crees, qui vivront et

ne tarderont pas a se completer, en secretant les par-

ties de leur individu qui leur manquent.

Ce n'est done qu'a la suite de revolution et de la

progression de rorganisme,qu'elles constituaient, que
les cellules primordiales en sont venues, peu a peu,

a se specialiser dans leur tache, et a perdre leur faci-

lite de transformation. Mais, en devenant solidaire

de la colonie, nous I'avons vu, la cellule n'est pas de-

venue sujette, Sa solidarite est devenue si etroite

avec ses coassociees que si elle refusait d'accomplir

son travail, la colonie perirait, ou tout au moins en

souffrirait \ mais elle serait la premiere atteinte par Je

malaise, elle subit la contrainte des seules lois natu-

relles de son mode d'existence, et non une punition

arbitrairement infligee par une certaine classe de ses

coassociees.

I . A moins, pourtant que la colonie ne Tclimine et ne procede
a son remplacenient.
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Or, dans nos societes, nous voyons bien des lois

punir les contraventions a I'ordre etabli, mais cette

sanction est si pen naturelle et si instable que ceux

charges de I'appliquer ne s'entendent pas entre eux.

Quand vous nous aurez etabli une societe ou chaque

infraction a ses lois entrainera elle-meme son chati-

ment, sans I'intervention arbitraire de ceux qui se

sont faits les dispensateurs de la recompense et du

chatiment^ vous aurez le droit de la proclamer natu-

relle et de la comparer a un organisme. Actuelle-

ment elle n'est que desordre er confusion.

Nousl'avons deja vu, I'ideal de I'economie politi-

que serait de specialiser les individus et de les par-

quer dans une case de leur echiquier social, sans

qu'ils puissent en sortir. Tousles Jours, onvoit I'ou-

vrier devenir de moins en moins capable d'un travail

entier, se confiner en une specialite dont il ne sortira

plus. Tel fera, toute sa vie, des tetes d'epingles, sans

savoir comment s'aiguise la pointe. Tel autre estam-

pera, durant son existence a I'aide d'une machine, la

meme piece de metal, ignorant quelle place elle doit

occuper dans lemecanisme entier. Voila ounousmene
la bourgeoisie, dans I'esperance de nous rendre en-

core plus dependants de la besogne qu'elle nous aura

assignee.

Les economistes bourgeois crlent que les misereux

font trop d'enfants. lis voudraient arriver a leur en-

lever cette derniere joie. Avec leur systeme de pous-

ser la femme et I'enfant a I'atelier, ils voudraient

arriver a eliminer, pen a peu, I'homme-ouvrier. On en

conserverait quelques specimens pour les emplois ou

il ne pourrait etre remplace par la femme ou i'enfant;
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on le specialiserait dans ces emplois, absolument

comme les neutres des abeilles et les fourmis , les

guerriers des termites.

Les bourgeois, eux, en dehors de leur famille « le-

gitime, » qui devrait heriter de leur fortune et conii-

nuer leur « civilisation, » auraient un harem de fe-

melles-ouvrieres qui leur procreeraient un tas de

batards qui seraient le betail d'atelier, de bureaux, ct

d'armee, tout comme les meres seraient le betail a

plaisir et a production.

Get ideal n'a rien qui nous seduise. Nous compre-

nons que les bourgeois nous prechent le sacrifice de

I'individualite a revolution de leur systeme social,

mais I'individualite ne veut plus se sacrifier, elle ne

vent pas atrophier ses facultes dans I'exercice d'une

seule; elle veut donner libre essor atoutes, en acque-

rir, aubesoin, denouvelles. Loin de selaisser amoin-

drir, elle veut se dcvelopper, s'amplifier, acquerir la

plus grande somme de connaissances dont I'etre hu-

mainpuisse s'impregner. Oui, la societe doit evoluer,

non en organisme independant qui se developpe en

dirigeant revolution des cellules qui le composent,

mais en simple consequence de revolution de I'etre

humain.

Done, la societe n'a de raison d'etre qu'a condition

que ceux qui en font partie y trouveront un plus grand

developpement de bien-etre et d'autonomie. Elle n'a

qu'un objectif : produire une plus grande somme de

jouissances avec une depense moindre d'eftorts. De
plus, comme les besoins sont varies, les temperaments

difierencies de mille manieres, 11 s'ensuit que cet etat

d'association pent revetir des formes multiples : in-
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nombrables pourront etre les groupes qui se forme-

ront certainement du jour ou la libre spontaneite des

individus pourra se donner carriere. D'ou il resulte

que c'est une erreur de vouloir faire converger les

efforts de tous vers une ameliorauon sociale prise en

dehors du bonheur individuel, c'est vouloir aller a

contre-sens.

Que Ton elargisse le champ d'evolution del'indivi-

dualite, et Ton obtiendra une bonne evolution sociale.

Si Ton veut que le fonctionnement de cette associa-

tion de forces, que nous reconnaissons indispensa-

ble, ne soit pas entrave, il faut que I'individu, dans

cette union d'efforts, ne soit lese dans aucune de ses

aspirations, entrave dans aucun de ses mouvements.

L'etat social n'ayant,pour lui, deraison d'etre qu'au-

tant qu'il y trouvera avantage, I'harmonie sociale ne

pourra exister qtie lorsqiie chacun pourra librement

evoluer.

Si un seul individu s'y trouvait lese, pour lui I'as-

sociation serait un mal, n'aurait pas de raison d'etre

et il aurait, par consequent, le droit de s'en retirer,

de se mettre en revoke conirc les lois qu'elle voudrait

lui im poser.



XI

L EGaLITE SOGIALE — LES INEGALITES NATURELLES

La societe actuelle etant basee sur raatagonisme

des interets, sa regie morale eiant le Code qui n'est

severe que pour ceux qui le violent ouvertement ou

sont assez naifs pour se faire prendre, il s'ensuit que

les mieux adapies de la societe actuelle sont ceux qui

savent passer au travers de ses mailles : des intrigants,

des roublards, des escrocs, des cafards, des hypocrites,

des sans pitie et des egoistes, voila les produits que

la selection sociale nous menage.

La fortune n'est pas pour celui qui sera le plus ro-

buste, qui saura le mieux s'adapter aux conditions

nature!les d'existence,maisacelui qui ayantsutrouver

la brcche d'un article deloi, saura le mieux voler ses

concurrents, a Tabri de ce texte, sera leplus sans pitie

dans ses rapports avec ses semblables. Pour etre mieux
adapte, il ne s'agit pas tant de savoir produire soi-

meme, mais de savoir faire produire les autres, et

s'accaparer le produit de leur travail.
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La bonte, I'esprit de solidarite, sont des qualites

que chacun exalte, dont on aime assez alaissercroire

qu'oii les possede, mais que Ton neglige assez dans

la pratique. — Nous parlons ici de ceux qui suivent

la morale bourgeoise — et que Ton qualifiede betises

lorsquel'individu qui les met en pratique s'en trouve

la victime.

La morale publique les estime, mais la victoire

n'est qu'a celui qui saura restreindre sa bonte, rogner

sa solidarite.

« II est si bon qu'ilen est bete! » — « Chacun pour

soi, le bon dieu pour tous! » — « Charite bien or-

donnee commence par soi-meme. » Voila les preceptes

qu'enseigne la sagesse des nations et que renferment

les cours de morale qui passentpourle mieux restimer

I'esprit pratique des connaissances bourgeoises. Re-

gies servant, aux esprits (( positifs et pratiques, » a

masquer un caractere sec, etroit eiplatement egoiste.

Egoiste, non pas dans le sens de la conservation

individuelle, avec I'intelligence de sa situation au mi-

lieu de la vie et de ses rapports avec les autres etres,

mais cet egoisme rapace, feroce qui poussel'individu

a ne penser qu'a lui dans le monde, a ne voir que des

concurrents dans ses egauK. Voila ce que nous donne

la selection de la societe aciuelle. C'est cet egoisme

qui a amene I'homme a se fairele centre de I'univers,

et qui pousse certains individus, sinon a se croire,

eux, les centres de I'humanite tout au moins, a la pe-

danterie de se croire meilleurs et plus intelligents que

les autres.

Que de betises n'a-t-elle pas fait dire aux savants

officiels cette egalite reclamee par les socialistes ! Que
10
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de stupidites les savants bourgeois n'ont-ils pas en-

tassees pour demontrcr rimpossibilite d'une societe

egalitairel Et, illogisme extreme, c'est endemontrant

que tous les individus n'atteigiient pas un egal degre

d'evolution, qu'ils demandent une regie commune
pour tous! arrange cela qui voudra, nos savants n'en

ont cure. Que leurs arguments se tiennent et soient

irreductibles, peti leur chaut. Aussi, ne leur deman-

dent-ils qu'un appui momentane, et pour des points

speciaux.

« C^est la nature, elle-meme », disent-ils, « qui pro-

duitles inegalites, vous aurez beau mettre des moyens

de developpement a la disposition de chacun, le resul-

tat ne sera pas le meme pour tous, et vous aurez des

individus qui sauront s'approprier certaines connais-

sances, mieux que d'autres, »

Nous avons vu, dansun chapitre precedent, d'aprcs

un extrait de Biichner, que I'organisation sociale loin

d'attenuer ces inegalites, contribuait a les elargir,

mais nous ferons observer ensuite que, pour leur pan,

les anarchistes en demandant I'egalite de condition

pour tous, n'ont jamais eu I'intention d'empecher les

plus intelligents de se developper selon le degre que

pouvait leur fournir leur propre nature, ni espcrc in-

troduire, de force, dans la cervelle des moins bien

doues, lesparcelles de savoir mises a leur disposition.

En demandant, pour tous, la facilite d'apprendre,

I'egalite dans les rapports, nous demandons que per-

sonne ne soit favorise dans ses mo}ens d'evolution au

detriment des autres, mais personne que je sache n'a

eu la naivete d'esperer que Ton decreterait une mesure

d'intelligence que personne ne pourraitdepasser, mais

au-dessous de laquelle personne nepourrait rester ; un
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etalon de taille au-dessous duquel Ton rognerait ceux

qui le depasseraient, et qui ferait tirer a quatre clie-

vaux, pour lesallonger, ceux qui neratteiiidraientpas,

uue couleur uniforme de cheveux que tous devraient

adopter s'ilsne voulaient etre passibles des peinesles

plus severes.

II faut etre absolument cretin pour s'imagiiier que

les anarchistes aient voulufaire decreter cela. Et ceux

qui nous preteut des billevesees semblables argumen-

tant la-dessus, pretendent faire partie de 1' elite intel-

lectuelle!

Chacun nait avec son temperament, ses aptitudes,

ses qualites morales et physiques, transformables

peut-etre, mais en tout cas differentes, chacun porta

en soi sa future evolution impulsee par les contin-

gences qui I'ont elabore et pousse k la vie, cette evo-

lution pourra etre facilitee, entravee et meme device

paries circonstances etles milieux futurs, maisn'em-

peche que chacun nait avec des aptitudes particulieres

qui domineront toujours dans son evolution, et c'est

I'egalisation de ces aptitudes que Ton nous accuse de

vouloir decreter

!

Nousvoulons que chacun ait la possibilited'evoluer

et de developper ses facultes en toute liberte! Nous ne

voulons pas que tous mangent a la meme gamelle, du

meme brouet, mais nous voulons que tous aient a

manger, a leur faim, ce que leurs gouts leur permet-

tront d'acquerir en aiguisant leurs facultes dans le

sens de leurs desirs; nous voulons que tous puissent

etre heureux, non pas en decretant une mesure com-

mune de bonheur, un etiage de felicite auquel chacun

serait astreint de prendre sa part sous peine d'empri-

sonnement, mais en laissant a chaque individu le soin
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el la liberie de se creer sa part de boaheur, selon sa

propre comprehension, selon son degre de develop-

pement.

Qaeceuxquitrouverontleurbonheuras'empiffrerde

viciuailles, ou a deguster de tins morceaux, a se saouler

d'akool, ou a deguster des vins fins, soient laisses li-

bres de culiiver leurs aptitudes. iNous ne demandons
pas que la societe soit tenue de leur founir, tout pre-

pare, le but de leurs Jouissances, mais que leurs fa-

cultes aient libre champ pour conquerir ce qui doit

faire leur bonheur.

Mais aussi, que celui qui aura le gout des choses

artistiques ou intellectuelles, que celui qui sera avide

de savoir, curieux dese retremper dansles jouissances

du beau, quecelui-la, aussi, aitlapossibilited'atteindre

son ideal, et ne soit plus entravc dans son epanouis-

sement par une question de vil intcret, par les diffi-

cultes economiques que produit la societe actuelle

;

qu'il n'ait pas les ailes brisees parce que cetie jouis-

sance est le monopole de quelques individus et que,

pour I'atteindre, la societe demande, non des efforts,

mais de I'argent.

Egalite de moyens, ou plutot meme facilites accor-

dees a lous, et non egalite de but, voila ce que nous

entendons par « egalite sociale », voila ce que savent

tres bien ceux qui font semblant de s'esclaffer a I'e-

nonce de nos revendications, mais qu'ils preferent

tourner en ridicule, etant incapables de les refuter.

Aux travailleurs qui reclament leur part de savoir,

il faut les entendre ces pseudo-savants^ repondre, se

drapantdans leur pretendue science : « Mais, pauvres
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que vous etes, vous ne savez pas ce que vous dites.

Ha! ha! clle est bonne celle-la, des ignorants qui

veulent appreadre, se croyant egaux aux ginies su-

blimes qui font la gloire de I'hiumanite! Vous ne

savez done pas que la science ne peut etre connue

que d'une petite, toute petite minorite, qui en fait son

occupation speciale, et que, vous autres, vous devez

vous resoudre a resier dans votre sphere, vous con-

tentant de produire des jouissances pour cette petite

elite, qui, seule ; seule, vous entendez bien? repre-

sente I'humanite !

» Allez, allez ! pauvres ignorants, allez lire les li-

vres que nous faisons a votre usage, la, vous y ap-

prendrez qu'il n'y a, qu'il ne peut y avoir d'egalite !

Les individus naissent avec des « qualites » differen-

tes : les uns sont imbeciles, d'autres mediocres,

d'autres intelligents, d'autres plus intelligents encore,

et, rarement, de siecle en siecle, un homme de genie.

Or, vous ne ferez jamais que ces individus soient

egaux ! Votre systeme aboutit a I'oppression de I'in-

telligence par la mediocrite, son application serait le

recul de I'humanite. Le triomphe de vos theories da-

terait I'ere de la decadence de I'esprit humain.

» Si vous aviez appris la science, comme nous,

vous sauriez que les savants — comme nous, — sont

faits pour gouverner les imbeciles —• comme vous. —
Ne nous voyez-vous pas etre forces de faire notre lit

nous-memes, ou decrotter nos souliers ! Voila de bien

nobles occupations pour ceux qui contemplent les

astres, ou cherchent le secret de la vie dans I'etude

du corps humain ! iSous nepouvons faire de la science

qu'a la condition d'avoir des esclaves qui produisent

pour nous, sachez-le, une bonne fois pour tou.es, et

lO.
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ne venez pas nous rompre la teie avec vos billevesees

d'egalite ! »

Et les imbeciles — qui ne sont pas les derniers a

so croire des etres superieurs — d'opiner du bonnet,

de proclamer bien haut que I'inegalite estune loi na-

turelle parmi les hommes, que c'est une folic de

croire qu'un savetierpuisse valoir, intellectuellement,

un monsieur qui pond des bouquins que personne

ne lit. C'est ce que nous allons etudier.

D'abord qu"est-ce que I'intelligence ? c'est ce que

n'ont jamais cherche a expliquer ceux qui se procla-

ment « I'elite intellectuelle ». Poureux, rintelligence,

c'est d'etre en place, d'avoir des situations officielles

qui vous mettent au-dessus des voisins, une situation

de fortune qui vous permet de trouver tout ce dont

vous avez besoin, sans avoir a cooperer a la produc-

tion, d'avoir le toupet de parler de choses que Ton ne

comprend toujours pas. Etre toujours du cote du

manche, voila leur intelligence.

L'intelligence, pourtant, est autre chose, et voici

ce qu'en dit M. Manouvrier, un savant qui, lui, ne se

laisse pas leurrer par des mots, n'est pas hante par le

pedantisme de ces soi-disant intelligences, et est un de

ceux qui savent le mieux analyser les operations in-

tellecttielles :

(' L'intelligence consideree en elle-meme in abs-

tracto, est unecorrespondance entre des relations in-

ternes et des relations externes. Cette correspondance

OLi cet ajustement, cette adaptation, dans son evolu-

tion zoologique, croit en espace, temps, variete, ge-

neralite, complexite. Telle est la definition donnee et

admirablement developpee par H. Spencer. Une evo-
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lution semblable se produit dans chaque individu

suivant le degre d'evolutionpsychique atteintpar son

espece et par sa race, suivant les conditions particu-

lieres de sa propre conformation et de ses rapports

avec son milieu. » (Cours de 9'3.)

L'intelligence : une adaptation de relations inter-

nes a des externes, voila qui est explicite. Plus on est

adapte au milieu dans lequel on vit, plus on est in-

telligent. Mais si Ton veut que les individus puissent

s'adapter a leur milieu, faut-il encore leur laisser la

liberte de se developper, et ne pas leur apporter d'en-

traves comme le fait la societe actuelle, a Tegard de

la majorite. Et nous venons de voir que I'adaptation

que favorise la societe actuelle est loin d'etre celle

. reclamee par la veritable justice.

Une veritable adaptation aux conditions naturelles

d'existence, serait d'etre a meme de savoir se suffire

par sa propre Industrie. Si, du Jour au lendemain, le

pouvoir arbitraire de la monnaie etait aboli et que

chacun eut a se rendre utile dans I'association pour

en obtenir sa subsistance, nombre de bourgeois cour-

raient le risque de disparaitre « punis, en cela, par

la nature qui viendrait leur apprendre qu'il n'y a pas,

pour eux, de place au banquet de la nature », et

parmi eux, tons les premiers, nombre de ces soi-di-

sant intelligences d' elite.

Et avec eux, nombre de savants que nous ne con-

fondrons certes pas avec les premiers, carils ont, par

eux-memes, quelque valeur, mais victimes en cela,

d'une fausse selection qui, en mettant a leur disposi-

tion toutes les facilites de vivre, en a fait des mons-

tres de I'ordre intellectuel qui savent ce qui se passe

dans la Itme ou quels sont les metaux que Ton re-
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trouve dans le spectre de Sirius, mais ignorent que,

sur la terre, il y a des hommes qui peinent, souffrent

et crevent de faim par suite du parasitisme des

autres.

Mais la de^iiition de Tintelligence faite par M. Ma-

nouvrier, ne s'arrete pas a I'extrait que nous venons

d'en donner, ecoutons-le encore :

« Les relations externes sont en nombre infini

;

c'est I'univers tout entier. Une correspondance com-

plete et parfaite avectoutes ces relations constituerait

une supreme puissance, Mais cette correspondance

parfaite n'existe et n'est possible chez aucun etre. La

reunion de toutes les corresponJances realisees chez

tons les hommes, chez tons les etres vivants, forme-

rait pourtant une somme immense qui, si elJe pouvait

eire reunie chez un seul individu, donnerait a celui-

ci un pouvoir enorme. Mais chaquehomme n'est mis

en rapport qu'avec une certaine quantite plus ou

moins considerable de relations externes, et sa con-

formation ne "comporte que I'etablissement en lui

d'un certain nombre de relations internes correspon-

dantes, Celles de ces relations internes qui sont eta-

blies constituent son intelligence effective. Sortez-le

de la, en effet, il ne comprendra rien, ne dira rien

de sense, ne fera rien adroitement : il vous apparai-

tra comme un imbecile. C'est ainsi que Ton applique

souvent I'epithete inintelligent a un acte, a un juge-

ment, a une fa(;on de comprendre qui ne sont pas

conformes aux rebtions externes reellement exis-

tantes.

•>> Mais si vous frequentez un pence meme individu

qui vous a paru inintelligent, il pourra vous arriver

de voir qu'il exisie chez lui une quantite de relations



LA. SOCIETE FUTURE 1 77

correspondantes a des relations externes differentes

de celles auxquelles vous I'avez d'abordsoumis. Vous
vous apercevrez alorsque c'estunhomme intelligent,

mais dans, une autre sphere qne la votre. 11 vous sera

permis de supposer que votre sphere intellectuelle

est plus elevee, plus importante que la sienne, qtie

vos relations internes correspondent a des relations

externes plus nombreuses, plus generales, plus com-
plexes, plus etendues. Et il pourra arriver que cette

supposition, que Ton manque rarement de faire en

pareil cas, soit conforme a la realite. »

(Cours a I'Ecole d'Anthropologie de 93.)

Ce qtii fait beugler les defenseurs de I'ordre social

actuel, lorsque nous reclamons I'egalite pour tons,

c'est de comprendre qu'iis ne pourront user de leurs

capitaux pour se debarrasser sur les autres du soin

des tr^ivaux qu'iis jugent inferieurs.

« L'homme intelligent », disent-ils, « etant, natti-

rellement, au-dessus de celui qui ne Test pas, il faut

que les « intelligences superieures » soient a meme
de trouver une plus grande somme de jouissances,

puisque, par leurs travau;, elles sont plus utiles a

la societe. La brute, de par son inferioriie meme,
est condamnee a servir de tous temps. Vouloir la

comparer aux hommes de genie c'estvottloiropprimer

I'intelligence! C'est le regne des mediocrites que

vous voulez ! »

Comme mediocrites, nouscroyons qu'il seraitbien

difficile, en cela, d'egaler le suffrage universel, pour

les porter au pinacle, inutile done d'y insister.

Rien qu'en nous pla^ant au point de vue stricte-
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meiit philosophique, nous pourrions hardiment rc-

pondre a ceux qui disent que la societe doit beaucoup
aux hommes superieurs, que leur proposition est

uneerreur : I'homme instruit, intelligent, en s'acca-
parant une plus grande portion de matiere cerebrale,
en profitant des moyens d'etudes que la societe a mis
a sa disposition, et cela au detriment de ceux qui
etaient condamnes a produire pendant que lui, s'as-

similait les connaissances et decouvertes, fruit du
travail des generations passees et prcsentes, c'esi

rhomme intelligent qui est redevable a la societe,

loin d'avoir un surcroit de jouissances a reclamer,
c'est elle qui a le droit de lui dire : « rends-moi done
en proportion de ce que je t'ai donne ! »

Et par societe, nous entendons tous ceux qui ont
produit pendant qu'il etudiait, tous ceux qui ont
coopere a produire les livres qu'il a lus, les instru-
ments dont il a eu besoin pour ses experiences, les

produits qu'il a utilises dans ses recherches. Qu'au-
rait-il fait, avec toute I'intelligence dont il aurait pu
etre virtuellement done, s'il n'avait pas trouve tout
cela sous sa main?
Mais de quel droit un homme, parce qu'il serait

plus, intelligent qu'un autre, viendrait-il lui dieter
des lois? -- Du droit de son intelligence? — Mais si

la brute est plus forte et use de sa force pour con-
traindre I'homme intelligent i le servir, direz-vous
que cela est juste? Pourquoi non?— La force est
aussi un produit de la selection naturelle, au meme
titreque I'intelligence. S'il y en qui se vantent de
I'activite de leur cerveau, il y en a qui exaltent la
force de leurs biceps, et nous avons eu, dans nos
societes assez d'excmples de force brutale dominant
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rintelligence et reclamant la priorite, pour prouver

que notre supposition est possible.

Mais ily a mieux,nous venonsdevoir avec M. Ma-

nouvrier que rintelligence est toute relative, que tout

homme pent etre superieur dans une branche de

connaissances et etre desoriente dans un autre ordre

d'idees. II n'y a pas d'etres parfaits, ni omniscients,

chacun a sa part des defauts inherents a la nature hu-

maine, et tel qui raisonnera superieurement dans les

sciences les plus abstraites potirra faire bien petite

figure dans les circonstances les plus ordinaires de la

vie, quand ce n'est pis! Certains savants, eux-memes,

ne font aucune difficulte pour en convenir :

« Chez certains savants, le developpement intel-

lectuel a eteint toute vie affective. Pour eux, il n'y a

plus ni ami, ni famille, ni patrie, ni humanite, ni

dignite morale, ni sentiment dii juste. Indifferents a

tout ce qui se passe en dehors du domaine intellec-

tuel ou ils se debattent, ou ils jouissent, les plus

grandes iniquites sociales ne troublent pas leur quie-

tude. Que leur importe la tyrannie, pourvu qu'elle

respecte les bocaux, les cornues de leur laboratoire!

Aussi les voit-on choyes, caresses par les plus avises

des despotes. Ce sont des etres de luxe dont I'exis-

tence et la presence honorent le maitre, servent de

passe-port a ses mauvaises actions et ne sauraient

d'ailleurs le gener en rien. « (Letourneau, Pliysio-

logie des Passions, p. io8.)

Laissons done les savants a leurs bocaux et cor-

nues, inclinons-nous — tout en reservant notre droit

de critique — devant leurs decisions quand ils nous

parlent de choses qu'ils connaissent, qu'ils ont etu-
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dices, mais ne leur demandons pas davantage, ne

leur demandons pas de nous faire notre bonheur,

quanJ eux-memes, parfois, sont incapables de faire

le Jeur ou celui de ceux qui les eniourent.

En demandant la libertcet la possibilite pour lous,

indistinctement, d'evoluer selon leurs tendances, loin

de vouloir asservir Tintelligence comme on feint de

le craindre, loin de vouloir I'etouffer sous la haine

des mediocrites, nous voulons, an contraire, la dc-

barrasser de ses entraves economiques, la degager des

considerations mesquines de lucre ou d'ambiiion, lui

faciliter son developpement, lui faire prendre son li-

bre essor.

De meme que les individus auront a se grouper

pour produire les choses nciccssaires a leur existence

materiellc, de meme, ils auront a se grouper pour se

faciliter les etudes de ce qui les interessera, pour pro-

duire ou se procurer les objets dont ils auront besoin

pour leurs etudes.

Aujourd'hui c'est le capital qui facilite aux uns la

possibilite d'etudier. Dans la societe future, il ne suf-

fira que de vouloir... et de travailler. Pour apprendre

aux individus, on ne letir dira pas, avez-vous de quoi

vivre pendant le temps necessaire aux etudes.^ Avez-

vous telle somme a verser avant de commencer?

Ceux qui voudront apprendre se rechercheront, se

grouperont selon leurs affinites, ils organiseront leurs

cours, leurs laboratoires comme ils I'entendront, ceux

qui sauront le mieux grouper leur enseignement, au-

ront le plus de chance de s'etendre. Ils n'auront pas,

comme aujourd'hui, un monde de travailleurs et de

manoeuvres, attendant leurs ordres, prets h satisfaire

le moindrc de leurs caprices, non pour les choses
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qu'ils ne sauraient produire eux-memes, ils auroni a

s'entendre avec ceux capables de le leur fournir, ils

tacheront d'organiser un echange de services ou cha-

cuii puisse trouver son compte, et cela se peut tou-

Jours lorsqa'on veut, tandis que, dans la societe ac-

tuelie, on peut eire doue des meilleures dispositions,

avoir la plus forte volonte d'utiliser ses facultes, la

societe ne veut pas toujours de vos services, et ceux

qui ont le capital, n'ont pas, eux, toujours la volonte

d'apprendre.

Certes, dans la societe future, tout ce que Ton de-

sirera ne viendra pas tout seul, comme avec le capi-

tal, a la premiere requisition. II ne suffira pas de

dire : Je veux ceci, pour que vous I'ayez a vos pieds;

les individus auront a s'ingenier, a travailler, pour

realiser leurs conceptions : mais ils seront surs, au

moins, que la societe ne leur apportera aucune en-

trave : vouloir et agir, seront les deux nouveaux le-

viers qui devront remplacer le capital dans la reali-

sation des desiderata individuels.

« L'homme intelligent apportant davantage a la

societe, a droit a de plus grandes jouissances », nous

dit-on. Quelle absurdite, a tons les points de vue.

iNousvenons de voir qu'il doit, tout au moins, autant

a la societe qu'il peut lui apporter, mais a-t-il un plus

grand ventre que l'homme « pas intelligent »? a-t-il

davantage de bouches, une plus grande puissance di-

gestive, tient-il plus de place lorsqu'il se couche, sa

puissance de consommation est-elle decuplee, selon

ses connaissances acquises?

Ordinairement, c'est tout le contraire, c'est cekii

auquel sont fermeesles jouissances intellectuelles qui
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se rattrape siir les jouissances materielles. Si done, la

societe fournit a tous, la faciliie d'acquerir, chacun

dans leur genre, et selon leur activite, la jouissance

de ce qu'ils pourront preferer, que faut-il de plus ?

N'est-ce pas la, la veritable retribution equitable de

« a chacun selon ses ueuvres ». Justice distributive

qu'auctin sociologue n'a pu trouver pour justifier un
systeme de repartition quelconque.

« L'homme intelligent a besoin de jouissances es-

thetiques plus raftinees que la brute », ajoute-t-on.

— Mais la nature meme de ces jouissances fera qu'il

aura d'autant plus de facilites a se les procurer, qu'el-

lesne lui seront pasdisputees par ceux auxquels elles

ne diront rien. C'est dans I'exercice meme de son

intelligence que I'homme vraiment intelligent trou-

vera sa recompense; c'est dans la poursuite de ses tra-

vaux que le savant trouvera la jouissance que Ton
veut lui reserver; c'est dans I'etude et les recherches

que les studieux trouveront Tcmulation que ne sau-

rait leur donner un capital dont ils ne sauront que

faire.

Sont-ce vraiment des savants, ceux qui ont besoin

d'habits brodes dans le dos et de morceaux de fer-

blanterie sur le ventre pour prix de « leurs travaux » ?

ISous venons de le voir, si la societe doit a I'homme

intelligent, I'homme intelligent doit a la societe. S'il

a un cerveau qui peut s'adapter beaucoup de choses,

il le doit aux generations qui ont accumule et deve-

loppe les aptitudes qui I'animent. S'il peut mettreces

aptitudes en jeu, c'est grace a la societe qui, en con-

servant et en accumulant I'outillage qui permet de

reduire le temps necessaire a la luttepour I'existence,
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facilite a I'individu la possibilite d'appliquer le temps

gagiie a racquisiiion de connaissances nouvelles.

Produit de reflfort social et des generations passees,

s'il pent etre utile a la communaute, il a besoin d'elle

pour evoluer.

Supposons un nouveau Pygmalion qui trouverait

le moyen d'animer le bloc de marbre auquel il aurait

donne forme humaine : en lui donnaut la vie, I'ar-

tiste n'arriverait qu'a produire une belle brute, inca-

pable de s'adapter aux conditions de notre existence,

il ne pourraii, arrivat-il a lui faire un cerveau, lui

mettre cet heritage de connaissances et d'instincts que

nous tenons de la longue serie de nos ancetres.

Si nous pouvons nous assimiler une partie des con-

naissances de notre temps, c'est que nous avons, der-

riere nous, un nombre incalculable de generations

qui ont lutte et appris, et nous ont legue leurs acqui-

sitions: Le cerveau le plus puissant, s'il n'etait lui-

raeme le produit d'une evolution, serait incapable de

s'assimiler la moindre partie de ces connaissances,

ii'arriverait meme pas a comprendre pourquoi deux

et deux font quatre, cela n'aurait aucun sens pour lui.

Tout cela prouve que, dans les rapports de I'individu

et de la societe, il se degage une loi de reciprocite et

de solidarite, mais ou n'ont rien a voir les questions

de « doit » et « avoir. »

Et puis il serait bon d'en finir avec cette intelli-

gence et ce genie tant prones par certains docteurs

qui ne leur attribuent tant de privileges que parce

qu'ils se classent eux-memes dans cette elite qu'ils

fllagornent.

Parce que ces messieurs ont pu faire quelques voya-
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ges, dits scientifiques, aux frais des contribuables, ^

parce qu'ils ont pondu d'enormes bouquins traitant

de questions si arides et cela dans un pathos qui n'aide

pas a la comprehension, ou bien encore parce que,

du haut d'une chaire officielle, et aux frais des con-

tribuables, toujours, ils sont charges de legitimer

Texploitation des faibles par les puissants, ces mes-

sieurs se proclament (( hommes superieurs », se

croient I'elite de I'humanite!

Or, un homme pent traiter de questions abstraiies,

les comprendre et se faire comprendre, et n'apporter,

dans la solution de ces questions, que les memes ap-

titudes qu'un autre individu aura apportees dans un

autre ordre d'idees qui passent pour moins relevees.

Le chimiste qui, dans son laboratoire, analyse les

corps, les separe les uns des autres, pent n'avoir de-

ploye que le meme degrc d'observation du paysan

qui amenage sa terre selon la recolie qu'il veut en

tirer. L'agriculteur qui, dans sa pratique, s'aperqoit

que telle plante vient mieux sur tel terrain, pent avoir

deploye autant de facultes d'observation, d'esprit d'a-

nalyse et de deduction que le chimiste qui decouvre

que tels corps melanges en telles proportions donnent

naissance a des proprietes nouvelles. Affaire de mi-

lieu, affaire d'education.

Le paysan pourra etre incapable de comprendre un

probleme de physiologic resolu par le savant, mais ce

dernier pourra etre tout aussi incapable d'clever du

betail ou de savoir tirer parti d'un champ. Ergotez la-

dessus tant que vous voudrez, evaluez la science du

savant bien au-dessus de celle du paysan, nous vous

accordons tout cela, mais n'empeche que si le savant

aide au progrcs intellectuel de Thumanite, le paysan
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fournit, lui, aux besoins materiels qui, s'ils n'etaient

pas satisfaits, ne laisseraient aucuiie chance aux pro-

gres intellectuels de se faire. iN'ous n'en tirons pas la

conclusion que le travail du paysan est plus necessaire

a rhomme que celui du savant, mais nous disons que,

dans uiie societe bien organisee, ils se compietent

Fun I'autre, qu'ils doivent etre libres de rechercher

leur bonheur chacun selon leur conception, sans que

Tun ait le droit d'opprimer I'autre.

Les partisans de la suprematie intellectuelle vont

en conclure de la que nous pretendons rabaisser I'in-

telligence, que nous pretendons mettre tons les hom-
mes au meme niveau, qu'ils ont raison de nous ac-

cuser de hair 1' elite, de travailler a la realisation d'une

moyenne qui serait la decadence de I'humanite.

Nous avons demontre que, dans notre societe, les

intellectuels, pour se developper, n'auraient que de

I'energie a depenser pour se creer itn milieu qui leur

donnerait des resultats bien autrement efticaces que

le regime capitaliste qui tue chaque jour nombre d'in-

telligences dans leur germe. :Nous le savons, helas,

tons les individus n'atteignent pas le meme degre de

developpenient, et la moyenne de la masse oftre tou-

jours un degre moindre qui represente I'esprit de

conservatisme, retrograde meme parfois.

Seulement le regime capitaliste travaille a agrandir

le fosse qui separe les plus intelligents de ceux qui

le sont moins, a abaisser, par consequent, le niveau

moyen de Tinteiligence. Nous, nous voulons que ceux

qui sont beaucoup intelligents aient toutes les facilites

de le devenir encore plus, mais nous voulons aussi

que ceux qui le sont moins aient la possibilite d'en
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acquerir quelques bribes de plus. De cette fa^on nous

aurons rapproche les intelleciuels de la masse, non

pas en les rabaissant, comme on feint de le craindrt,

mais en elevant le niveau de la moyenne. Nous le

Savons, toutes les facilites voulues ne feront jamais

un Lamarck ou un Darw^in d'un microcephale, mais

les microcephales ne sont que des accidents, et ceux

que Ton taxe de stupidite peuvent monter quelques

echelons de plus dans I'echelle des connaissances hu-

maines, sans en retirer a ceux qui sont deja plus haut.

L'intelligence est une chose si tenue, si difficile, sinon

a apprecier, du moins a doser, qu'il convient d'etre

modeste en s'attribuant cette qualite.

A bout d'arguments, les souteneurs de la societe

se retranchent derriere cette supposition : le besoin,

pour I'elite, d'avoir un personnel sous leurs ordres

pour faire les basses besognes, eux devant con-

sacrer tons leurs instants a leurs etudes, a leurs

recherches: la necessite, par consequent, d'une divi-

sion de la societe en classes specialement attachees h

produire pendant que les autres dirigeni et titudient!

II nous suffira de lire I'histoire des decouvertes fai-

sant epoque dans le developpement des progres hu-

mains pour constater I'inanite de cette argumentation.

Le plus grand obstacle aux idees nouvelles, les plus

grands ennemis de ceux qui apportaient des verites

nouvelles ont toujours ete la science ofiicielle et les

savants en place, ceux qui, justement, etaient mis a

meme de ne pas s'inquieter des hesoins de la vie ma-

terielle, qui pouvaient exclusivement s'adonner a

leurs etudes, h leurs recherches!

Depuis la Sorbonne qui persecutait, comme here-
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tiques, ceux qui contestaient les dogmes reconnus et

apportaient des doniiees nouvelles, non seulement

dans le domaine de la pensee, mais aussi dans les

connaissances physiques ou physiologiques, briilait,

comme sorciers, les alchimistes qui perdaient leur

temps a la recherche du grand oeuvre, mais n'en fu-

rent pas moins les peres de la chimie moderne. Depuis

rinquisition brulant Galilee qui afiirme que la terra

tourne, Jusqu'a Cuvier ecrasant — pour un moment
— par son influence officielle autant que personnelle

la theorie de revolution si feconde en resultats, la

science officielle a toujours barre la route au progres,

elle n'est que la cristallisation des idees acquises,

predominantes ; il faut que les connaissances nouvel-

les, en plus de I'ignorance de la foule, combattent,

pour s'etablir, sa puissance nefaste.

Les savants sont les premiers a le proclamer :

« II n'en est pas ainsi maintenant, puisqu'il est

question, au contraire, de transformer les observa-

toires, et de les etablir d'apres des plans plus modestes

et mieux appropries a leur destination.

» L'Observatoire de Paris ne sert que de bureau

de calcul et de laboratoire de physique; les observa-

tions principales sont faites dans le jardin ou sous des

constructions d'une extreme simplicite.

)) Haeckel a rendu plaisam ment cette pensee, quand

il a dit que la somme des recherches originales pro-

duites parun etablissement scientifique etait presque

toujours inversementproportionnelle a sa grandeur. »

« On me demandait, il y a quelque temps, quels

services un astronome amateur pouvait rendre. Quels

services, grand Dieu! II suffit de jeter un coup d'oeil
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sur I'histoire des sciences, et on s'apercevra vite de

I'influence de ces observations isolees provenant des

etudes diverses tentees par des savants amateurs,

c'est-a-dire en dehors des observatoires publics.

» Copernic, auquel nous devons le veritable sys-

teme du monde, etait un amateur; Newton, rimmor-

tel inventeur de la gravitation universelle, I'etait ega-

lement. Un autre amateur, le musicien Herschel,

s'est erige en reformatcur de la science et lui a fait

accomplir un pas gigantesque, tant par ses nombreu-

ses observations que par ses procedes de construction.

» Le Verrier dirigeait la manufacture de tabacs

quand, sur les conseils d'Arago, il commenca a se

livrer a I'etude de la planete iNeptune. G'etait done

encore un illustre amateur.

» Lord Ross, qui decouvrit tant de nebuleusesdans

son immense telescope; Dombowoki et Burnham,

deux infatigables chercheurs dont les travaux sur les

etoiles doubles sont connus de tons les savants, n'e-

taient pas non plus des astronomes officiels.

» Lalande, qui a fail, a I'Ecole militaire, I'etude de

5 0,000 etoiles, formant Tun des plus beaux catalogues

que Ton ait conserve, ctait encore un amateur.

» M. Janssen, quand il a fait connaitre le moyen
d'observer les protuberances solaires sans etre oblige

d'attendre les eclipses, Carrington et Warren de la

Rue, quand ils ont publie leurs admirables observa-

tions du soleil, etaient toujours des amateurs.

» Nous devons signaler encore : Goldschmitt, un
peintre qui avait son atelier a Paris, et decouvrit avec

une faible lunette i^ petites planetes; le docteur Les-

carbault, le savant medecin d'Orgeres, qui, a I'aide

d'un outillage rudimentaire, observa pendant vingt
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annees avant de decouvrir Vulcaiii et irouva la juste

recompense (^1) de ses travaux dans la decoration de

la Legion d'honneur, si bien meritee par sa perse-

verance.

» Tons les observateurs d'etoiles filantes, Coulvier-

Gravier en tete, ceux qui ont etudie les cometes comme
Pingre, qui les ont decouvertes comme Biela, Pons,

ont vu leur nom attache a la decouverte qu'ils avaient

faiie, et la science a conserve a tout jamais leur me-

moire.

» Mais le plus beau trait nous est fourni par un

obscur conseiller d'Etat de Dessau, Schwabe, qui,

pendant trente annees, continua d'envoyer ses obser-

vations des taches du soleil au journal de Schumacher.

Pendant tout ce temps, il ne reqm jamais un encoura-

gement, car le monde scientifique jugeait ses travaux

inutiles. Ce n'est que vers la fin de sa vie qu'un revi-

rement complet s'opera dans Tesprit des astronomes

et que I'immense quantite d'observations qu'ii avait

accumulees fut estimee a sa v^aleur.

» Et combien d'amateurs ne figurent pas sur cette

liste deja longue dont les travaux sont connus. »

(G. Dallet. Les Merveilles du Ciel, pp. 343-345.)

Tous ceux qui ont veritablement pousse au pro-

gres, tous ceux qui ont apporte des idees nouvelles,

ont du, la plupart du temps, non seulement lutter con-

tre ceux qui etaient arrives, mais aussi lutter pour

vivre. Frauenhofer, I'inventeur de I'analysespectrale,

etait opticien. Actuellement, encore, la science offi-

cielle — en France — use ses dernieres forces contre

la theorie de revolution. Ceux qui ne peuvent plus

la nier. la torturent pour lui faire dire les choses
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les plus absurdes, autre fagon d'arr^ter le progr^s.

Et puis, cette argumentation d'une elite ecrasant la

masse, n'est-elle pas ie raisonnement le plus anti-hu-

main que Ton puisse invoquer? la masse n'aurait-elle

pas le droit de se revolter et de culbuter cette soi-di-

sant elite en proclamant qu'elle se moque de la science

si elle doit continuer -k lui rester inaccessible, si elle

doit louj'ours en 8tre la victime?

Vous avez abruti ce que vous appolez les classes

inferieures, votre organisation vise k les abrutir en-

core davantage, et vous vous etonnez que ces classes

vous detestent! Virtuellement ces classes soi-disani;

inferieures vous valent, elles ont les memes ancetres,

la meme origine, c'est dans leur sein que vous etes

forces de reg^nerer votre descendance, et leur pseudo-

inferiorite n'est que le produit artificiel d'une selec-

tion artificielle engendree par une societd qui retire

tout aux uns pour le donner aux autres.

Les travailleurs n'ont pas la haine de I'intelligence,

mais celle des pedants. Lorsqu'ils reclament I'egalite

pour tons, ce n'est pas I'abaissement des intelligences

qu'ils desirent, mais le moyen pour chacun de culti-

ver celle 'qu'il possede. S'ils n'avaient pas le respect

des choses professees par de plus savants qu'eux, il y
a fort longtemps qu'ils ne vous fourniraient plus la

force materielle qui les maintient dans I'esclavage.

Le respect du travailleur pour les choses qu'il ne

comprend pas, I'acceptation credule des explications

que lui donnent ceux qu'il croit plus instruits que lui,

ont fait plus, pour le maintien de votre societe, que
tome votre force armee et votre police. II n'y a que

les mediocrites envieuses pour affirmer que le tra-
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vailleur a la haine de I'intelligence. II reclame sa
part de developpement, voila ce qu'il veut.

S'il etait vrai, comme vous I'affirmez, que la science
doit etre reservee pour une minorite d'elite, c'est vous
qui inculqueriez, au sein des masses, cette haine, et
elles auraient le droit de vous hair. Que nous impor-
terait, en efiet, la science, si elle ne devai: que )us-
tifier notre abaissement et notre exploitation? Voila
ce que pourraient vous repondre ceux que vous qua-
lifiez d'inferieurs, et ce raisonnement de simple lo-
gique suffit a demontrer votre pedaniisme, car il n y
a pas de science la ou il y a illogisme.
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EGOISME — ALTRL'ISME

Apres la necessite d'une elite, c'est derriere I'e-

goisme individual que se retranchent k plus les de-

fenseurs de I'ordre bourgeois pour justifier le main-

tien de la propriete individuelle, et la necessite d'un

pouvoir charge de mcttre I'ordre entre tons les

egoismes.

Scion eux, rhomme est egoiste, il n'agit que d'a-

pres des sentiments de pur interet individuel. Si la

societe ne lui laisse pas la faculte de garder pour lui

ce qu'il pourra se procurer par son travail, de I'accu-

muler et le transmettre a qui il voudra, on brise le

ressort moteur de toute iniiiative,de tout travail. Du
jour oil les individus n'auront plus la possibilite de

thcsauriser, ils ne travaiileront plus, il n'y aura plus

de societe, plus de progres, plus rien.

Mais nos bourgeois sont bien trop conscients de

leur interet pour pousser cette theorie jusque dans

ses consequences dernieres. Dlable! cela pourrait
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tourner mal centre leur systeme social, aussi, vien-

nent-ils nous dire

:

« L'homme est egoiste, cela est dans sa nature, et

il n'y a pas moyen d'y remcdier. D'un autre cote, la

societe, dont nous sommes le plus bel ornement, de-

mande de la part des individus, beaucoup d'abnega-

tion, beaucoup de sacrifices pour fonctionner divine-

ment, nous allons, si vous le voulez bien, partager

la poire en deux : ceux qui gouverneront et exploi-

teront les autres, pourront developper leur egoisme

en toute securitc, ils en auront les moyens; ceux qui

seront gouvernes et exploites devront faire preuve

de la plus parfaite abnegation pour se plier a ce que

Ton exigera d'eux. Ce n'est qu'a ce prix que la so-

ciete est possible ».

Aussi, le premier travail des religions a-t-il ete de

precher le respect des maitres, rhumilite de I'indi-

vidu, Tabnegation et le renoncement de soi-meme.

Le sacrifice pour ses semblables, pour la Patrie et la

Societe a I'avenement de la bourgeoisie.

Les moralistes — quelle engeance !
— sont venus,

ensuite, demontrer que la societe n'etait possible et

durable qu'a condition que I'individu se sacrifiat au

bonheur de tons, qu'il renongat a son iiutonomie,

consentit a laisser rogner dans chacun de ses mouve-

ments.

Comme de juste, les ignorants, les miserables, ont

pris cela a la lettre, et voila des milliers d'annees

qu'ils se laissent tondre, croyant travailler au profit

de Fespece humaine. Ceux qui possedent, moins

naifs, se sont contentes de jouir et d'exploiter ces bons

sentiments.

Mais chaque action produit sa reaction, d'auires
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sonl venus demontrer que regoisme etant le fond

meme de la nature humaine, Thomme ne trouverait

son bonheur que lorsque la societe lui permettrait

de ne penser qu'a lui, et de rapporter tous ses actes,

tous ses raisonnements a la culture de son Moi! de-

venu la divinite a laquelie il devait tout sacrifier.

Cette theorie est pratiquee par une jeunesse litte-

raire, qui meprise de toute I'intelligence dont elle se

croit douee, la vile mas^e qu'elle considere comma
infcrieure, et en est arrivee a preconiser une espece

d'anarchie aristocraiique qui avec quelques centaines

de mille francs de rente, s'accommoderait parfaite-

ment de la societe actuelle. En haine de I'abnegation

et de la soumission prechees par le christianisme et

la morale bourgeoise, nombre d'anarchistes ont cru

trouver, dans cette nouvelle formule, I'expression de

la verite, il s'en est suivi une polemique entre les par-

tisans de ce que Ton a appele « Tegoisme » et les par-

tisans deceque Ton a appele « I'altruisme ».

Des flots d'encre ont ete repandus pour expliquer

ces deux termes, on a entasse sophismes sur sophis-

mes, debite beaucoup de non-sens, de chaque cote

pour prouver que chacun de ces termes devait etre

exclusivement le moteur de I'individu.

Et selon le dada particulier que]'chacun avait en-

fourche on a reproche successivement au commu-
nisme anarchiste— du cote des partisans del'egoisme

:

—quel'idee anarchiste, pourpouvoir subsister exigeait

irop d'altruisme de la part desindividus, que la pos-

sibilite d'une societe semblable supposait des hom-
mesparfaits, tels qu'il n'en existe pas, que I'homme
n'est pas, de sa'nature, porte a se sacrifier pour les
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autres, qu'il ne doit faire que ce qu'il juge utile a

son developpement.

Du cote de raltruisme, on a dit aux anarchistes:

En reclamantrautonomie complete de i'individu, en

exaltant I'esprit d'individualisme^ c'est k Vegoisme

complet des individus que vous poussez, votre so-

ciete ne serait pas tenable, car vous oubliez que, pour

se maintenir, la societe exige des sacrifices mutuels,

que I'initiative individuelle doit, souvent, laisser le

pas et s'eftacer devant I'interetcommun. Votre societe

serait le regne de la force brutale, la domination des

plus forts sur les plus faibles, Ce serait un conflit per-

manent !

Et woilk comment on est expose a dire beaucoup

de bStises, quand on ne regarde les choses que d'un

cote. L'homme est un etre complexe qui ne se meut
pas sous I'influence d'un seul sentiment, mais peut

etre impulse par tomes sortes de sensations, de cir-

constances, d'influencespsychologiques, physiques et

chimiques tout a la fois, sans qu'il lui soit possible

de discerner sous quelle impulsion il a agi.

Si l'homme agissait sous la seule pression de

I'egoisme, la societe actuelle ne subsisterait pas une

seule minute, car, exigeant les plus grands sacrifices

de la part de ceux qui sont depossedes de tout, quand
sous leurs yeux s'etale le luxe des riches, il a fallu a

ces derniers faire vibrer d'autres sentiments pour en

obtenir la force qui soutient leur systeme, et qu'ils

auraient ete impuissants a defendre s'ils en avaient

ete reduits a leurs seules forces.

D'autre part, ils se trompent ceux qui viennent

nous precher le sacrifice et I'abnegation, car s'il peut

arriver a l'homme de s'oublier lui-mSme pour venir
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en aide a ses semblables, cela ne peut etre que par

intermittences, et non une pratique continue.

C'est cette theorie funeste, exaltee par Je christia-

nisme qui a assure Je regne de I'autorite en facjonnant

lescaracteresa se plover sous I'exploitation de maitres

qu'ils croyaient envoyes par Dieu, en habituant les

individus a soufTrir sur cette terre, pour gagner la

beatitude dans le ciel.

L'homme n'est pas la brute decrite par les iheori-

ciens de Tegoisme, il n'est pas non plus I'ange prechc

par Taliruisme, qualite, du resie, qui ne pourrait lui

etre que funeste, car ce serait le sacrifice des meil-

leurs au profit des plus mauvais. Si les individus de-

vaient se sacrifier les uns pour les autres, en fin de

compte ce seraient ceux qui ne penseraient qu'a

leur propre individualite qui beneficieraient de cet

etat de choses et survivraient seuls. L'individu ne

doit pas plus se sacrifier a qui que ce soit, qu'il n'a

le droit d'exiger le sacrifice d'un autre. Voila ce qu'on

oublie et qui eclaire lout autrenieni la question.

L'individu, de par le fait de son existence, a le

droit de vivre, de se developper et d'evoluer. Les

privilegies peuvent bien lui contester ce droit, le lui

Jimiter, mais plus l'individu devient conscient de

lui-meme, plus il entend user de son droit, plus il

regimbe sous le frein qu'on lui a mis.

S"il etait seul dans I'univers, Tindividu aurait le

droit d'user et d'abuser de tons ses droits, de jouir

de tous les produits de la nature sans aucune restric-

tion, sans aucune limite, n'ayant a s'occuper que des

consequences possibles qu'entrainerait pour lui I'u-

sage de cet abus.
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Mais I'individu n'esi pas une entite, il n'existe pas

seul, il est tire a plus d'un milliard d'exemplaires qui

se dressent sur la terre en face les uns des autres,

avec des aptitudes equivalentes sinon semblables, et

ayant la ferme volonte d'user de leur droit de vivre,

Les individualistes qui prechent le culte du « Moi «,

erigent I'individu en entite font de la metaph) si-

que transcendantale, aussi absurde que les preires

qui ont imagine Dieu.

L'individu a droit a la satisfaction de tons ses be-

soins, a I'expansion de toute son individualite, mais

puisqu'il n'est pas seul sur la terre et que le droit du

dernier venu est aussi imprescriptible que celui du

premier arrive, il est evident qu'il n'y avait que

deux solutions pour que ces droits divers s'exer-

cassent : la Guerre, ou I'association!

Mais, rarement, I'esprit humain se range aux deci-

sions categoriques. Les circonstances, du reste en-

trainent les individus avant qu'ils aient le temps de

s'expliquer leurs actes, ce n'est qu'apres coup qu'on

essaie d'en tirer la philosophie.

Leconflit a done eclate entre ces droits divers, con-

flits melanges de tentatives de solidarisation. L'hu-

manitea entrevu que la solidarite lui serait profitable,

mais I'egoisme feroce de certains qui n'ont vu que le

benefice present, sans calculer le mal qu'il entraine,

a empeche I'humanite d'evoluer franchement vers

une solidarite complete. L'etat de lutte s'est main-

tenu dans les societes qui etaient un commencement
de pratique solidariste. Et voila des centaines de

siecles — pour ne parler que de la periode historique

— que dure cet etat mixte de lutte et de solidarite,

voila des milliers d'annees que, par la volonte d'une
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minorite qui est seule h profiler de cet etat de choses,

at voudrait le perpetuer, que nous luttons les uns

conire les autres en faisant les plus beaux rSves de

fraternite
;
que les classes posscdantes exploitent les

deposstides en prechant la solidarite, le devouement

et la charite.

Mais ceux qui soutfrent se sont demande pourquoi

ils continueraient a entretenir des parasites? Pour-

quoi ils demanderaient comme une aumone ce qui

sort de leur travail ? Leur cers'eau s'est dcveloppe,

ils ont reflechi sur les causes de leur misere, et ils

oat compris que pour en sortir, ils devaient solida-

riser leurs efforts et que le bonheur de chacun n'etait

realisable que par le bonheur de tous dans une pra-

tique complete de la solidarite.

lis ont compris encore, que cette autorite qu'on

leur avait representee co iime unesauvegarde tutelaire

entre les interets antcgoniques pour empecher une

lutte plus feroce, n'etait au contraire, qu'un moyen
pour les parasites, d'eterniser I'tiiatde conflit, afin de

perpetuer leur parasitisme, c'esi pour cela qu'en

meme temps qu'ils proclament le droit a I'existence

pour chaque individu, ils proclament aussi son auto-

nomic la plus complete. I'un n'allant pas sans I'autre,

I'existence ne pouvant ^tre complete sans son corol-

laire : la liberie.

Certains defenseurs de I'ordre bourgeois sont

forces de I'avouer, leur jouissance dans la societe

actuelle n'est pas pleine et entiere, elle est troublee

dans sa propre origine, par la penseequ'il y a, a cote

d'eux, des etres qui peinent et qui souffrent pour

leur produire le bien-Stre. Tout bourgeois intelligent
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est force de convenir que la societe est mal faite, et

les arguments qu'ils apportent en sa faveur ne sont

plus une Justification hautaine, precise, c'est un com-
mencement de Justification, sous le vague pretexte

que Ton n'a pas encore trouve mieux, la peur de I'in-

connu qu'entrainerait un changement brusque. Le
systeme qui en est reduit la, est Juge, il a conscience

de sa propre ignominie.

Non, rindividu ne doit pas accepter de restrictions

it son developpement, il ne doit pas subir le Joug
d'une autorite quel que soit le pretexte dont elle s'ap-

puie. Lui seul est a meme de Juger de ce dont il a

besoin, de ce dont il est capable, de ce qui pent lui

etre nuisible. Lorsqu'il aura bien compris ce qu'il

vaut, il comprendra que chaque individu a sa valeur

personnelle, qu'il a droit a une egale liberie, k une
egale expansion. Sachant faire respecter son indivi-

dualite, il apprendra k respecter celle des autres.

Les hommes ont a apprendre que, s'ils ne doivent

pas subir I'autorite de personne, iis n'ont pas le

droit d'imposer la leur. Que le mal fait a autrui, pent

se tourner contre I'agresseur. Le raisonnement doit

faire comprendre aux individus que la force depensee

a enlever a un autre individu une part de Jouissance,

est autant de perdu pour les deux concurrents.

On a accuse les anarchistes de s'etre fait un ideal

faux de I'espece humaine, d'avoir imagine un etre

essentiellement bon, sans aucun defaut, capable de
tous les devouements et d'avoir table la-dessus, une
societe impossible qui ne pourrait exister que par le

renoncement de chacun pour le bonheur de tous.

C'est une profonde erreur, ce sont les bourgeois et

les autoritairesqui me'connaissent la nature humaine.
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puisqu'ils dcclarent qu'elle ne peut etre maintenue en

societe que par une forte discipline, sous la pression

d'une force armee loujours debout. Pour exercer

cette autorite, pour recruter cette force armee, il leur

faudrait des etres absolument impeccables: les anges

qu'ils reprochent aux anarchistes de rever. Selon

eux, la- nature humaine est abjecte, il faut des verges

de fer pour la discipliner, et c'est a des etres humains

qu'ils veulent remettre I'emploi de ces verges! O
illogisme!

L'homme n'est pas I'ange que Ton accuse a tort

les anarchistes d'avoir imagine ; il n'est pas non plus

la bete feroce que veulent bien decrire les partisans

de I'autorite. L'homme est un animal perfectible

qui a des defauts, mais aussi des qualites; organisez

un eiat social qui lui permette I'usage de ces qualites,

enraie ces defauts ou fasse que leur mise en action

entraine son propre chatiment. Faites surtout que cet

etat social ne comporte pas d'instiiutions ou ces de-

fauts pourront trouver des armes pour opprimer les

autres, et vous verrez les hommes savoir s'entr'aider

sans force coercitive.
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AUTORITE ET ORGANISATION

Un certain nombre d'anarchistes se laissent enirai-

ner a confondre ces deux termes bien differents. En
hainede I'autorite, ils repoussent toute organisation;

ils ne voient cette derniere que sous la forme de fe-

rule. D'autres, pour eviter de tomberdans ce defaut,

en arrivent a preconiser toute une organisation auto-

ritaire anarchiste.

Il y a, pourtant, une difference capitale a etablir.

Ce que les autoritaires ont baptise du nom d'or-

ganisation, est, tout simplement, une hierarchic com-
plete, legiferant, agissant au lieu et place de tons, ou

faisant agir les individus au nom d'une representa-

tion quelconque. Ce que nous entendons, nous, par

organisation, c'estl'accord qui se forme, en vertu de

leurs interets, entre les individus groupes pour une
oeuvre commune ; ce sont les relations mutuelles qui

decoulent des rapports Journaliers que tons les mem-
brcs d'une societe sont forces d'avoir les uns avec les

autres.
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Mais cette organisation ne doit avoir ni lois, ni

statuts, ni reglements auxquels chaque individu serait

force de se soumettre sous peine d'un chatimentquel-

conque, prealablement determine ; cette organisation

ne doit avoir ni comite qui la represente, ni assemblee

deliberante, chargee de formuler et de decreter I'opi-

nion de la majorite. Les individus ne doivent pas

lui etre attaches malgre eux, ils doivent rester libres

de leur autonomic avec la latitude d'abandonner ladiie

organisation si elle voulait se substituer, dans leurs

actes, a leur initiative personnelle.

II serait pretentieux, en traqant un tableau de ce

que pourra etre la societe future, de croire que ce

pourra etre le cadre dans lequel elle devra evoluer

;

nous n'avons pas I'outrecuidance de vouloir donner

un plan d'organisation et de le poser en principe. En
essayant de donner une forme a nos conceptions sur

la societe future, nous ne voulons simplement qu'es-

quisser, a grands traits, les lignes generales qui doi-

vent eclairer ces conceptions memes, repondre aux

objections que Ton oppose a I'idee anarchiste et de-

montrer qu'une societe pent fort bien s'organiser sans

chefs, sans delegations et sans lois, si elle estvraiment

basee sur la justice et I'egalitesociales.

Nous voulons demontrer, surtout, que les indivi-

dus sont les seuls aptes a connaitre leurs propres be-

soins, a savoir se guider dans leur evolution et ne

doivent confier ce soin a personne
;
qu'il n'y a qu'une

maniere d'etre libres et egaux, c'est de ne pas accep-

ter de maitres et de savoir respecter I'autonomie de

chacun quand elle respecte la votre.

Oui, les individus doivent etre laisses libres de se
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rechercher et de se grouper, selon leurs tendances,

selon leurs affinites. Etablir un mode unique d'orga-

nisation, sous lequel tout le monde devrait se plier,

et que i'on imposerait siiot apres la revolution, est

une utopie; ce serait faire oeuvre de reactionnaire, en-

traver revolution de la societe future, vouloir mettre

des bornes au pro^res, Je retenir dans les limites que

notre courte vue pent embrasser. Etant donnee la di-

versity de caracteres, de temperaments et de concep-

tions qui existe parmi les individus, il n'y a que le

doctrinarisme le plus etroit, qui puisse concevoir un
cadre dans lequel la societe serait appelee, de gre ou

de force, a se mouvoir.

Rien ne nous dit quetel ideal qui nous eblouit au-

jourd'hui, repondra a nos besoins de demain, et sur-

tout aux besoins des individus appeles a composer

cette societe. Ce qui a frappe d'impuissance et de

sterilite, jusqu'a aujourd'hui, toutes les ecoles socia-

listes, sans distinction [de nuance, c'est que toutes,

dans leurs projets d'avenir, avaient la pretention de

vouloir regler etprevoir d'avance revolution des in-

dividus. Dans les societes qu'elles rcvaient d'etablir,

rien n'etait laisseaTinitiative individuelle. Dans leur

profonde sagesse, les sociologues avaient d'avance

decrete ce qui etait bon ou nuisible aux individus,

ces derniers devaient s'incliner et ne demander rien

autre que ce que leurs « bienfaiteurs » jugeraient bon

de leur offrir. En sorte que ce qui repondait aux as-

pirations des uns, venait en travers des desiderata

des autres : de la, dissension, lutte et impossibilite

de creer rien de durable.

Ce que nous presentons ici ne pent avoir que la

valeur d'une conception individuelle qui, danslapra-
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tique devra s'adapter a d'autres conceptions indivi-

duelles. Que chacun se fasse un ideal de societe, en

cherchant a le propager autour de iui, ces projets se

corrigeroni I'un par I'autre, au jour de la mise en pra-

tique ils arriveront dejadiscutes et ameliores, quittes

a se fondreet a s'amalgamer^ en prenant a chacun ce

qu'il y a de bon, en eliminant ce qjii serait trop per-

sonnel.

Selon certains adversaires, I'anarchie serait le re-

tour a I'etat sauvage, la mort de toute societe. Rien

de plus faux. L'association seule pent permeitre a

rhomme d'employer I'outillage mecanique que la

science et I'industrie mettent a son service ; ce n'est

qu'en associant leurs efforts que les individus aug-

menteront leur bien-etre et leur autonomic, nous n'a-

vons done pas besoin descrisd'oies effarouchees, des

thuriferaires bourgeois pour reconnaitre I'utilite de

I'etat d'association.

Mais cetetat doit servir au bien-etre de chaque in-

dividu, et non d'une classe, cet etat doit etre du a lu

participation volontairede chacun et non etre impose

sousune forme abstraitequi en fait une sorte de divi-

nite dans laquelle doivent s'aneantir ceux quilacom-

posent.

Pour ne pas tomber dans les memes fautes et venir

se heurier aux memes obstacles, oil sont venus som-

brer tons les systemes sociaux con(;us jusqu'ace jour,

il faui nous garder de croire que tous les hommes sont

fondus dans le meme moule, que ce qui peut s'accor-

der avec le temperament de I'un, satisfera, indiffe-

remment les sentiments de tous. Et cela aussi bien
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pour la propagande de I'idee que pour rorganisation

de la Societe future. Si Ton veut preparer une revo-

lution qui reponde a I'ideal congu, il faut pour pro-

pager ses idees, agir selon les principes preconises,

selon les idees emises, s'habituer a agir selon sa con-

ception sans atiendre de mot d'ordre de qui que ce

soit, eliminer de sa fagon d'agir ce que Ton attaque

dans la societe actuelle. Agir autrement seraitse pre-

parer le retour, a bref delai, des memes errements

que Ton veut detruire.

Plus pratiques que ceux qu'ils combattent, les

anarciiistes doivent s'inspirer des fautes commises

atin de les eviter. Faisant appel a I'initiative indivi-

duelle, iis n'ont pas a perdre leur temps a discuter

sur I'efficacite ou Tutiiite de tel ou tel moyen. Ceux
qui sont d'accord sur une idee se groupent entre eux,

pour la mise en pratique de cette idee, sans se preoc-

cuper de ceux qui n'en sont pas partisans ; de meme
que les partisans de telle autre idee se grouperont

pour la mise en pratique de cette idee, de cette faqon,

chacun travaille au but commun sans s'entraver.

Ce que veulent avant tout les anarchistes, c'est I'e-

limination des institutions oppressives, leur dispari-

tion complete ; I'experience doit les guider sur la

facon de mieux les combattre. C'est le seul moyen
de faire de la besogne pratique, au lieu de perdre son

temps en discussions inutiles, le plussouvent steriles,

ou chacun veut faire prevaloir ?a fa^on de penser sans

reussir a convaincre ses contradicteurs, quand il n'en

sort pas lui-meme ebranle dans sa confiance et, par

consequent, moins decide a mettre son idee en prati-

que. Discussions qui se termineniordinairement, par

la creation en autani de fractions dissidentes qu'il y
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a d'idees en presence. — Fractions que la contradic-

tion ayant rendues ennemies, perdent de vue, I'en-

nemi commiin, pour se faire la guerre entre elles.

Les individus se groupant selon leurs idees com-

munes, s'habitueront a agir et a penser d'eux-memes

sansautorite parmi eux, sans cette discipline qui con-

siste aannihiler les efforts d'un groupe ou d'individus

isoles, parce que les auires sont d'un avis different.

II en ressortirait encore cet autre avantage, c'est

qu'une revolution faite sur cette base ne pourrait etre

qu'anarchiste, car les individus ayant appris a se

mouvoir, sans contrainte aucune, n'auraient pas la

sottise d'aller se donner des chefs au lendemain de la

victoire, quand ils auraient su I'organiser sans eux.

Pour certains socialistes, Tideal serait de grouper

les travailleurs en un parti qui n"aurait d'autre initia-

tive que celle qui lui viendrait d'un centre directeur,

compose des futurs dirigeants. Au Jour de la revolu-

tion, leshommes de ce centre directeur seraientportes

au pouvoir, formant ainsi le nouveau gouvernement

qui decreterait les nouvelles mesures et institutions

qui devraient regir le nouvel etat de choses.

Les coUectivistes preiendent ainsi que le nouveau

pouvoir decreterait la prise de possession de I'ou-

tillage et de la propriete ; organiserait la production,

reglementerait la consommation et supprimerait,

cela va sans dire, ceux qui ne seraient pas de son

avis.

Nous avons vu que c'etait un reve. Des decrets

de prise de possession arrivant aprcs la lutte, seraient

illusoires ; ce n'est pas par des decrets qtie peut s'ac-

complir la prise de possession de la richesse sociale.
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Ou bien I'idee d'expropriation sera lidee domi-
nante de la revolution qui doit s'effectuer, alors c'est

a son accomplissement que se porteront les efforts

des revokes ; ou bien elle repugnera au grand nom-
bre, et le gouvernement alors, en admettant qu'il

voulut I'operer, trouverait a ses projets,apresla lutte,

une opposition assez serieuse pour que ce fiit une

revolution nouvelle a recommencer.

Ce sont les actes accomplis qui doivent donner

I'impulsion a la revolution. Ce sont les travailleurs

revokes qui doivent eux-memes s'emparer des mai-

sons, ateliers et magasins. Les revokes devront faire

cause commune avec tous les desherites en leur ex-

pliquant que tout ce qui a un caractere commun
n'appartient a personne individuellement, ne peut

etre une propriete transmissible a volonie : maisons,

usines, champs, mines, etant Toeuvre des forces na-

lurelles ou des generations passees^ I'heritage des ge-

nerations presentes et futures, elles doivent, par con-

sequent, etre ti la disposition de qui en a besoin,

des qu'ils sont inoccupes ou que celui qui les detient

ne peui lui-meme les mettre en oeuvre.

Tout ce qui n'est pas d'un usage immediat pour

I'individu, tout ce qui ne peut etre mis en oeuvre in-

dividuellement, est la propriete collective de ceux

qui seront forces de s'associer pour le mettre en

oeuvre, mais seulement pour le temps qu'ils I'utilise-

ront. Les batiments, le sol, Toutillage, retombant a

la libre disposition de ceux qui voudraient les utiliser,

lorsque les premiers manoeuvriers renoncent a les

utiliser plus longtemps.

II ne peut en etre autrement, nous le verrons plus

loin, pour les produits. Personne, sous pretexte de
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prevision, n'ayant le droit de frustrer ceux qui en
auraient un hesoin immediat, I'epargne n'est bonne
qu'a condition que personne n'en souffre. Voila ce

qu'oublie de faire valoir Teconomie bourgeoise.

Mais cette appropriation personnelle sera rendue
d'autant plus difficile, pour I'outillage etla propriete,

du moins, que les individus ne sauraient que faire

d'un sol, d'un outillage que, reduits a leurs seules

forces, ils ne sauraient faire valoir et leur serait par
consequent inutile. Pour les logements, quelle que
soit I'avidite de Tindividu, elle sera bornee par Ja

possibility d'occupation. Pour ce quiestdes produits

de consommation, cette accumulation sera bornee
par la duree de leur conservation et la possibility de
les loger sans attirer I'attention de ceux qui pour-
raient en avoir besoin. Aujourd'hui, le droit de pro-

priete peut donner a un individu le droit d'accumuler
des provisions capables de nourrir des milliers d'in-

dividus et de les faire pourrir sur place s'il lui plait.

Dans une societe normalement constitute, cela serait^

impossible etant donne que ceux qui auraient faim,

auraient droit de s'emparer de ce qui depasse les fa-

cultes d'absorption d'un individu.

Chacun pouvant s'emparer de I'outillage que, par
ses seules forces ou en s'associant, il pourra mettre

en oeuvre ; chacun etant maitre du produit de son
travail, impossibilite absolue de trouver des salaries.'

La vente etant abolie, ceux qui auraient un outillage

a mettre en oeuvre depassant leurs propres forces,

seraient bien obliges ou de s'associer sur le pied d'e-

galite a ceux qui pourraient les aider, ou bien de
laisser cet outillage a ceux qui pourraient le faire

produire.
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Or, la plus grande partie de routillage actuel ne

peut foactionner qu'a I'aide de rassociation des

forces individuelles, voila tout trouve, le terrain qui

permettra aux individus de s'entendre et de tenter un

rudiment d'organisation. line fois ce premier grou-

pement etabli, viendront ensuite les rapports entre

les diiferents groupes que les individus auront a eta-

blir. De chaque besoin del'individu, de chaque mode

d'action de la personne humaine, decoulera une

serie de rapports entre individus et modes de grou-

pements ; ce seront ces varietes d'aptitudes, ces difife-

rences d'agir, qui regiront les rapports sociaux.

Une fois la prise de possession accomplie, une fois

I'enrente etablie, il n'y a pas necessite — il ne peut y

avoir que danger, nous le demontrerons — de les

faire sanctionner par une autorite quelconque.

On ne saurait prevoir totites les consequences de la

lutte qui s'engage, ni les circonstances qui pourront

s'en degager.

iNous avons demontre, au commencement de ce

travail, que revolution precedait la revolution, mais

cette evolution ne peut etre que superficieile, tant

qu'elle reste dans les cerveaux et ne se fait pas dans

les rapports sociaux. D'autre part, nous avons de-

montre dans la Societe mourante, que I'organisa-

tion sociale, nous menait elle-meme a la revolution,

il arrive souvent que les evenements politiqties, les

crises economiques vont plus vite que revolution d-es

idees, et la precedent parfois dans le domaine des

faits. Tout cela laisse une part d'alea, que la clair-

voyance humaine ne peut prevoir et que seront seuls
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aptes a surmonier ceux qui seront appeles a se me-

surer avec eux.

On ne peut done a I'avance se represemer le fonc-

tionnement de la societe future d'une faqon aussi

precise que Ton regie les rouages d'une de ces boites

a musique qui Jouent aussitot que le mecanisme est

remonte et dont il suffit de poser le cliquet au cran

designe pour en obtenir I'air desire.

Tout ce que nous pourrions imaginer au point de

vue iheorique de I'organisation, ne sera jamais qu'un

reve plus ou moins approchant de la realite, mais qui

manquera toujours de base lorsqu'il s'agira de la

mise en pratique ; car Thomme compte avec ses de-

sirs, ses tendances, ses aptitudes et meme avec ses

defauts, mais il n'est pas omniscient, un seul individu

ne peut ressentir tous les mobiles qui font mouvoir

I'humanite.

Nous ne pouvons done avoir la pretention ridicule

de croire que Ton puisse tracer un cadre de la societe

future ; mais nous devons nous garder aussi de cet

autre defaut commun a beaueoup de revolutionnaires,

qui disent : « Oecupons-nous d'abord de detruire la

societe aetuelle, et nous verrons ensuite ce que nous

aurons ^ faire ». Entre ces deux faqons d'envisager

les choses, il y a place, selon nous, pour une meil-

leure. Si nous ne pouvons pas dire surement « ce qui

sera », nous devons connaitre « ce qui ne doit pas

etre » ; ce que nous devrons empecher, si nous ne

voulons pas retomber sous le joug du capital et de

I'autorite.

Nous ne savons quel sera le mode d'organisation

des groupes producteurs et consommateurs, eux seuls

devant etre les juges de ce qui leur conviendra, et
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une fagon unique de proceder ne pouvant convenir a

tous ; mais nous pouvons tres bien dire comment
nous, personnellement ferions, si nous etions dans

une societe ou tous les individus auraient la faculte

de se mouvoir librement.

Nous pourrons aussi chercher comment une societe

pourrait evoluer sans pouvoir « protecteur », sans ces

fameuses « commissions de statistique » appelees a

remplacer les gouvernements dechus dont voudrait

nous gratifier le coUeciivisme ; comment et pourquoi

on pourrait supprimer I'emploi de la monnaie que

les economistes pretendent indispensable a la vie de

toute societe, et pourquoi il serait nuisible de la rem-

placer par les « bons de travail », autre invention

coUectiviste qui, sous des noms differents, ressuscitent

tous les rouages de la societe actuelle, qu'ils veulent,

disent-ils, detruire.

II est necessaire de se faire une idee sur tout cela,

car il n'est pas dans la nature des individus de s'en-

gager sans savoir ou ils vont. Puis, comme nous

I'avons deja dit, c'est le but a atteindre qui doit nous

dieter notre conduite dans la vie et dans notre fagon

d'agir dans la propagation de nos idees.

Ensuite, c'est en apportant chacun sa conception,

chacun sa part d'ideal que doit se former I'ideal col-

lectif. C'est de I'ensemble confus des opinions indi-

viduelles que se degagera la synthese generale qui,

en plus des aspirations personnelles, se fera jour lors-

que sera venue I'heure de les appliquer.



XIV

LA VALEUR

On sait que messieurs les economistes ont la pre-

tenrion de s'appuyer sur la science pour etayer leurs

theories bourgeoises, justifier I'exploiiation du travail

des masses par la minorite. lis s'evertuentd'une faqon,

on ne pent plus touchante, a demontrer aux travail-

leurs que, s'ils sont exploites, miserjbles, crevant de

faim, ils le sont, du moins, d'une fa(;on tout a fait

« scientifique 1 » et n'ont, par consequent, rien a re-

clamer.

« Vous etes voles ' » s'exclament-ils, « exploites,

depouilles de toutes les jouissances de la vie, mais,

sachez-le, au nom de la science qui vous refuse ces

jouissances, vous devez courber la tete, et vous incli-

ner devant ses decrets. Vous subissez des a lois ine-

luctables », contre lesquelles, il n'y a pas a s'insurger.

— Tout ce que nous pouvons faire pour vous etre

agreables, c'est de vous en expliquer le.mecanisme,

afin de vous prouver qu'il est impossible de vous y
soustraire » 1
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Ce n'est, certes, pas la tournure litterale des dis-

cours de ces messieurs qui, ayant un ciedain tres aris-

tocratique de la « vile multitude, » n'aiment pas

s'adresser directement a elle. lis se coutenteat, d 'or-

dinaire, d'affirmer aux capitalistes que les travailleurs

sont faits et mis au monde, tout expres, pour faire

fructifierles capitaux des premiers; que ceux-ci n'ont

pas a teiiir compte des reclamations importunes et

inopportunes de ces envieux qui ne sont jamais satis-

faits. Mais si ce n'en est pas la forme exacte, e'en est

du moins I'esprit, e'en est I'aveu positif, depouille de

ses fleurs de rhetorique.

Pourvu qu'ils aient « prouve », par des arguments

plus ou moins specieux, appuyes de citations grec-

ques, latines, algebriques, que le travailleur doit se

contenter de vivre de pommes de terre et coucher

dans des taudis, ils se redressent, fiers comme des

poux sur une gale, et nous disent : « C'est la science

qui I'aftirme! c'est la nature qui le decrete! nous ne

faisons qu'enregistrer leurs lois. »

Seulement, a des mecreants comme nous, leur

fagon de faire de la science, nous parait fort discuta-

ble et nous reclamons. A ce compte-la, I'astrologie,

la chiromancie et la cartomancie pourraient reclamer,

a egal titre, le droit de figurer comme science dans

les connaissances humaines. Et le sar Peladan, pour-

rait lui aussi, revendiquer I'introduction, a i'Univer-

site, au milieu des sciences exactes, de I'enseigne-

ment de la fumisterie.

Voici leur fa(;on de proceder : ils prennent trois ou

quatre fails qui sont la consequence de I'organisation
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sociale actuelle, ils declarenr ces faits des « lois natu-

relles, » c'est-a-dire des faits decoulant de lois physi-

ques naturelles, ou resultant de la nature meme de

rhomme.
Ces faits qu'ils prennent ne sont que des eflfets de

I'organisation sociale vicieuse que nous subissons;

eux, en font des causes, ils n'ont pas de peine a

demontrer que, supprimes, ils ne tarderaient pas a se

reproduire — puisque, les veritables causes, ils les

mettent hors discussion. — Et, une fois cette ineluc-

tabilite admise, sinon prouvee par eux, les voila partis

ii faire pivoter tout leur systeme autour de ces « lois

naturelles .> si desinvoltement decretees, de par leur

propre autorite.

Si Ton ne discute pas les faits sur lesquels ils basent

leurs raisonnements, si Ton accepte leurs premisses,

leurs conclusions semblent absolument logiques;

mais, si Ton disseque leurs pseudo- « lois naturelles »,

on a vite fait de s'apercevoir que le point de depart

de leur raisonnement est faux, que ce qu'ils veulent

nous faire prendre pour des lois ineluctables ne sont

que les consequences d'un etat social vicieux, mal

equilibre, base sur la violation des veritables « lois

naturelles ». Alors, tout leur echafaudage de men-
songes s'ecroule, ne laissant debout que leur igno-

rance, leur vanite et leur mauvaise foi.

Nous allons voir qu'il n'en est pas autrement pour

la « valeur » dont ils ont fait le pivot de leurs rela-

tions, de leur commerce, de leurs echanges.

« Creer de la valeur », disent-ils, « est le premier

phenomene naturel que nous rencontrons au seuil de
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I'economie politique i. » Mais, demandez-leur ce que
c'est que la valeur! Est ce une bete qui va par terre

ou par eau ? — « Creer de la valeur, » disent-ils, « c'est

fabriquer des objets echangeables contre d'autres
objets. »

Vous leur faites observer que cela vous explique
bien, comment on « fabrique » de la valeur, mais ne
vous donne aucune notion de la valeur, elle-meme.
lis reprennent, alors, « que, ces objets « echangea-
bles )>, exam, en meme temps, consommables, ils

« prennent ^ de la valeur, selon leur abondance ou
rarete. Plus ils sont rares, plus ils ont de la valeur;
plus ils sont abondants, moins ils valent. »

— Oui! mais, qu'est-ce... ?

— Attendez, attendez! Ces objets, leur manuten-
tion, leur fabrication exigent un certain temps, n'est-

ce pas, pour les rendre prets a etre consommables par
I'acheteur? Eh bien, ce temps necessite a leur pro-
duction, c'est encore de la valeur qu'ils s'incorporent

!

Ajoutez-y I'interet de la valeur d'achat, les risques
encourus par le capitaliste qui en a fait I'avance, ses

voyages, sestransbordements, et vous aurez la valeur
definitive, formee de toutes ces valeurs depensees
pour amener I'objet, en etat d'etre echange ou con-
somme.

Cela ne vous a pas explique du tout, pourquoi un
objet se transforme en valeur, pourquoi du travail

est de la valeur, mais devant une accumalation de
tant de « valeurs, » vous etes forces d'accepter la de-
finition telle quelle, et vous poursuivez votre en-
quete.

I. Les Lois natitrelles de VEconomie politique, par G. de
Molinari, page i

.
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Dans les stades primitifs de rhumanitc, on dut se

prcoccuper fort peu de la theorie de la valeur. Les

debuts du commerce durent etre plus modestes. Un

individu avait besoin d'un objet, il devait Temprun-

ter au camarade qui pouvait en disposer, quitte a lui

rendre un autre service plus tard, sans s'occuper s'il

rccevait ou donnait plus ou moins. Ce ne dut etre

que plus tard. I'esprit d'appropriation s'etant fait

jour, peut-etre aussi parce que le possesseur eprou-

vant lui-meme une forte passion pour I'objei de-

sire, ne consentait a le ceder que contre un autre

objet, eveillan. chez lu; une tentation plus forte a pos-

seder cet objet different. On en vint a echanger objet

contre objet, et a desirer quelque chose en retour de

ce que Ton donnait.

En fin de compte, on en vint a eprouver le besoin

de fixer aux objets une valeur determinee, afin de

rc'^-ulariser les transactions, de facilitcr les echanges.

Certains objets furent designes comma etalon de la

taritication des choses cchangeables. C'est ainsi que la

compagnie dfe la bale d'Hudson, demande tant de

peaux de castors pour un fusil, une hache, etc., et

qu'il faut tant d'autres peaux de qualitc infcrieure,

pour une peau de castor.

Dans certaines regions de TAfrique, un esclave vaut

tant de metres de cotonnade, tantde colliers de perles

ou de cauris, ailleurs, c'est la vache, la dent d'elephant,

en d'autres, meme. c'est la femme qui servent de va-

leur d'echange. Les economistes affirmant que ce fut

un grand progres quand on eut trouve une mesure

de la valeur. — Puisqu'on ne trouva pas mieux, evi-

deram.ent, cela fur un progres sur ce qui existait au-

paravant, niais quand I'ouiil devait etre perfectionne,
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ce fat un joli moyen d'exploitation que Ton avait

irouvc la.

Aussi lie tarda-t-il pas a devcnir insuftisaiii. Dc-

pecee, une vache conserve bien encore une certaine

valeur marchande, mais elle ne reste pas, sous cette

forme, indetiniment echangeable; et une femme, un

esclave, quelle que soit leur valeur sur pied, bien vi-

vants, ils n'en ont plus si on s'amuse a les fragmenter

;

il fallait trouver une valeur representative plus prati-

que, qui put se diviser, rester inaorruptible, tout en

changeant indefiniment de mains, et on en arriva,

ainsi, aux coquillages, aux instruments de guerre ou

aratoires, aux 'metaux plus ou moins precieux, puis,

apres bien des essais, des tatonnements, a la monnaie

d'or, d'argentou decuivre, frappee k une effigie quel-

conque, avec une valeur plus ou moins fixe qui de-

vait, dorenavant, servir de base aux transactions.

Les progres s'etant continues, les operations com-

merciales s'etantfaites sur des quantites considerables

d'objets, il a fallu trouver des valeurs representatives

de ces monnaies — valeurs representatives, elles-

memes, deja — plus facilement transportables , et

moins encombrantes : les billets de banque, cheques,

traites, actions et autres valeurs, ont fait leur appari-

tion. Nous verrons plus loin que cela a complique les

echanges sous pretexte de les simplifier et a servi, a

ceux qui avaient dej^ reussi a imposer leur exploita-

tion, a tromper ceux auxquels ils servaient d'inter-

mediaire, et a prelever, a leur profit, sous le titre de

« benefice, » la part de valeur dont ils frustraient

producteurs ei acheteurs.

Mais, tout ce qui sert a I'usage de Thomme, n'est

i3
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pas le produii exclusif de son seul travail. Metal,

bois, fruit, viande, etc., pour avoir subi le travail

de rhomme, et s'eii etre incorpore la valeitr, n'en

possedaient pas moins, auparavant, une valeur in-

trinseque qu'ils teiiaient des seules forces naturelles

toiljours actives sur notre globe terraque ; libre com-

binaison chimique des elements constitutifs qui se

trouvent epars dans la terre, I'air ei I'eau. II s'cnsuit

que celui qui s'empare des produits naturels pour en

trafiquer, s'empare d'une valeur qui ne lui appartient

pas, car il ne pent le fairc qu'en vertu du droit de

propric'te, droit fictif, artificiel, qui lui permet de de-

tenir une portion de notre globe, en vertu de contrats

non consentis, droit qui prend sa source dans la force

brutale, la conquete, la spoliation, le vol et la fraude.

Celui qui s'empare de ce qui ne lui est pas d'une

necessite immediate commet un vol au detriment de

celui qui en a besoin. L'on pent nommer benefice le

prOHt que tire I'intermediaire de ses services, si I'ac-

cumulation desdits benefices lui permet de thesau-

riser, ce benefice n'en est pas moins un vol qu'il

commet au detriment de ceux qui ont recours a ses

services.

La propriete et la valeur ne sont pas des « lois

naturelles », mais des consequences arbitraires d'une

organisation sociale vicieuse, et les conclusions des

economistes qui leur paraissaient si logiques man-

quent de bases. Ce que le capital tire — sous le

nom de rente ou d'interet — des moyens de produc-

tion qu'il s'est accapare, ne se justifie que par la legi-

timation d'un premier vol. Quand ils auront prouve

le droit d'appropriation, ils auront encore a prouver

le droit dexploiiation, mais, jusqu'a present, comme
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iJs ont beaucoup ergote, mais rien prouve, ils nous
permettront de leur dire que leur systeme est a terre.

lis essaient de s'en tirer, en affirmant la necessite

d'une valeur d'echange pour faciliier les relations

et les echanges. L'impossibilite, pour une societe,

d'exister sans pouvoir ponderateur, la perte de toute

activite humaine, sans possibilite d'appropriation.

Nous avons vu et nous verrons encore, dans ce tra-

vail ce que valent toutes ces affirmations.

Les economistes etant les defenseurs avoues, — si-

non brevetes etpatentes — de Tordre bourgeois, nous

aurions le droit de ne pas trop nous attarder a leurs

affirmations ou denegations, mais certains socialistes

voulant paraitre, eux aussi, tres scien.,.ces, se sont

appliques a vouloir nous resservir le meme mets a

une autre sauce. Pour eux aussi^ il est hors de doute

que I'humanite ne puisse exister, si elle ne possede

pas une valeur d'echange, et un pouvoir charge de

regler les differends. Voyons done un pen comment,
jusqu'a present, on a regie la valeur.

Nous venons de voir que dans la production d'un

objet, il entrait une part deforces naturellesqui n'ap-

partiennent a personne, — a tout le monde, par con-

sequeni — c'est done un premier vol qu'accomplis-

sent ceux. qui s'en accaparent le monopole pour les

revendre aux autres. Nous verrons dans le c apitre

suivant, que la force de travail depensee pour ouvrer

un objet est egalement impossible a evaluer, ei qu'elle

varie selon la volonte du capitaliste et les circonstan-

ces dans lesquelles se meut le travailleur.

Selon que le produit abonde ou se rarefie sur le

marche, cette valeur baisse ou monte. Or, on salt que
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ces hausses ou ces baisses artificiellessont provoquees
a volome par des agioteurs qui inondent le marche
ou font la rafle des produits sur lesquels iJs veulent
speculer, ou toui simplement pour ecraser le concur-
rent qui les gene. La valeur des objets est done pure-
ment arbitraire et ne repose sur rien de logique.
Jusqu'a present, nous voyons que creerde la valeur

c'est prelever une certaine somme sur le travail d'au-
trui, en servant d'intermediaire entre le producteur
ei le consommateur, somme que I'on baptise « bene-
fice .) pour se justitier de la metire dans sa poche, et
parce que Torganisation sociale est ainsi constitute,
que cet intermediaire dont on pourrait se passer dans
une societe normalement constituee, est rendu inevi-
table, par le fait que quelques-uns se sont approprie
le capital qui manque aux autres.

Pour legitimer ce benefice que le capitaliste retire
de son commerce, de son Industrie ou autres opera-
tions, les economistes nous font entrer en ligne de
compte (c les risques courus par le capital dans I'entre-
prise. » Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce fait
qtie le capital ne produit rien par lui-meme; qu'apres
avoir ete achete, un objet ne vaut intrinsequemeni
que ce qu'il valait auparavant; il n'y a que le travail
qui puisse ajouter a sa valeur, puisque valeur il y a.

S'il y avait des risques a courir et qu'il dut y avoir
une prime a payer pour ces risques, en toute logique,
c'est au travail qu'elie devrait etre payee, puisque
c est lux qui a fourni le capital necessite par I'achat
Mais ce sont les capitalist es qui font la loi. lis enont
decide auirement. Passons.

« Le capital que I'on aventure dans une entreprise,
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court des risques », disent les economistes. « L'eii-

treprise peut ne pas produire ce que Ton en attend,

ou meme echouer tout a fait, le capitaliste est, par

suite, expose a perdre ses avances. II est done de toute

justice qu'il preleve un certain interet de son argent

pour se couvrir de ses risques! »

Voiia bien de la logique capitaliste I Parce qu'il est

expose a perdre son capital, celui qui lance son ar-

gent dans une entreprise doit reclamer un interet qui

le couvre de ses risques. Mais, de deux choses I'une,

ou le capitaliste recuperera les fonds qu'il aura avances,

ou il les perdra. Dans le premier cas il n'aura pas

couru de risques, alors il preleve indument une as-

surance qui ne lui revient pas; dans le second cas, le

risque etait bien reel, puisque I'accident est arrive,

mais il nous semble que s'il y perd le capital, il ne

doit pas tirer grand'chose de la prime d'assurance. II

aura beau elever cette prime d'assurance, ce n'est pas

cela, bien au contraire, qui le fera rentrer dans son

capital perdu.

La prime d'assurance n'esi done payee que par les

enireprises qui reussissent ? Le capitaliste n'empoche

sa prime que lorsqu'il n'a pas couru de risques? II

s'ensuit done que ce sont les operations qui ne cou-

rent pas de risques qui paient les aleas des operations

vereuses. Le capital se recupere toujours sur le pro-

duit du travail; c'est ce dernier qui paie les pots

casses.

Mais, a ce compte-lii, le gargotier qui marque « a

la fourchette », ferait done sans le savoir « de I'eco-

nomie politique? » En faisant figurer deux fois le

memo article sur la meme note, on fait payer au client

solvable pour celui qui « oublie » de le faire, c'est la



222 LA SOCIETE FUTURE

miseeti pratique du sysieme cher aux Leroy-Beaulieu

et aux Molinari. Voilfl une application naturelle de

leurs lois economiques que ces derniers n'avaient pas

encore invoquee, et que nous nous faisons un plaisir

de Icur siL-naler.

Du reste, est-ce que dans la societe actuelle, tout

n'est pas organise de cette fiK^on. Les maisons de

vente par abonnemenv, ces « tjeuvres si eminemment

philanthropiques », ne sont-elles pas basees sur ce

sysicnie. Tout le monde connait les sommcs enormes

qu'elles soiit « cense » perdre, par la mauvaise paye

de nombre de clients qui, une fois en possession de

Tobjet desire, ne veulent plusdu tout entendre parler

de liquider leur compte. Nous avons dit cense perdre,

et le mot est exact, car ordinairement, I'objet n'est

livre que lorsqu'il est deja a moitie solde, mais comme
la maison a le soin de le tarifer quatre fois sa valeur,

il s'ensuit qu'elle gagne encore dessus cent pour cent,

sans compter des avances de fonds dont elle a joui

sans rien debourser. Kt voil^ comment on fait credit

aux travailleurs

!

Dans les societes de secours mutuel?, associations

pour I'achat ou la creation de rentes, est-ce que le

systcme n'est pas le meme? Ne sont-ce pas les cotisa-

tions deceux qui ne seront pas malades qui paientles

medicaments de ceux qui le seront? Les versements

de ceux qui mourront avant I'age fixe qui formeront

les rentes des survivants? Et toute la societe est ainsi

basee au rebours du sens commun, ou la solidarite

est bien mise en (Tcuvre, mais pour profiter tout aux

uns en exploitant les auires. Organisee, surtout, de
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fac^on a faire desirer a chacun la perte de son con-

current puisqu'il doit profiter de ses depouilles.

.NOUS avons dit plus haul que c'etait le travail seul

qui etait le producteur de toute richesse. En effet, on

pourrait entasser loutesles pieces d'or, d'argent, toutes

les valeurs financieres, combiner tons les transfere-

ments et tous les virements possibles, brasser le tout,

tant que Ton voudra, le temps ne les augmentera pas

d'un gramme, les especes ne feront pas de petits. Les

speculations les plus abstraites et les plus rtctives

supposent toujours un produit naturel, une certaine

dose de travail sur lesquels puissent se baser leurs

calculs.

Que Ton supprime ces valeurs, les relations, cer-

tainement seront modifiees, les conditions d'existence

et du travail prendront une autre tournure, a coup

siir, mais, somme toute, il n'y aura pas un gramme
de moins de viande, un grain de ble de moins. L'hu-

maniic pourrait continuer de vivre, tandis que du

jour ou les producteurs refuseraient le travail, la bour-

geoisie avec son capital ferait triste mine. G'est done

le travail qui est le vrai producteur de richesses. Le
capital represente toute la valeur et le produit dont le

travail a ete frustre.

Si les premiers trafiquants s'etaient contentes d"e-

changer des objets de consommation contre d'autres

objets de consommation, ils n'auraient pu se creer de

capital. Si deux individus echangent deux objets

d'egale valeur, ils ne sont pas plus riches apres qu'a-

vant. lis peuvent etre davantage satisfaits I'un et

I'autre, en possedant un objet qui eveille davantage

leur affection, mais c'est le seul avantage qu'ils en
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tirent. S'il y a benefice materiel pourl'un, c'est qu'il

y a perte pour I'autre, c'est qu'alors il y a trompcrie,

le « marquage a la fourchette » a fait son apparition.

A Taurore de I'humanite, lorsque toutes les facuhes

de Thomme etaient concentrees sur la possibiJitc de

vivre, rhomme pouvait bien echanger un objet centre

un autre, mais ce n'etait qu'un echange de services,

qui s'operaii, il n"y avait encore aucune place pour le

commerce, ni le capital. Ceux-ci ne tirent leur appa-

rition, que lorsque certains individus eurent apprisa

speculer sur les desirs de leurs semblables et a se

faire payer leurs services plus qu'ils ne valaient reel-

lement. Ce dut etre la survivance d'un souvenir sem-

blable qui, chez les anciens grecs et romains, Icur

avait fait donner auxvolcurs et aux marchandsun dieu

commun : Mercurc!

L' evolution ayantpris cette direction, plusl'homme

s'est developpe, plus la specialisation s'est acceniuee,

c"est ce qui fait que le commerce est devenu une ins-

titution que Ton retrouve deja completement etablie

des Taurore de I'epoque hisiorique. Plus les echanges

se sont multiplies, plus les capitaux se sont concen-

tres cntre les mains de ceux qui avaient forme la

classe mercantile, mais I'anciennete du vol ne pent

justifierle vol actuel, et ceux qui en sont victimes ont

le devoir de s'y soustraire.

La creation de la valeur d'echange, c'est-a-dire la

monnaie, a permis a ce vol de s'etablir parmi les as-

sociations humaines, en faisant croire aux individus

a une remuneration de services, tandis qu'on les spo-

liait d'une partie de leur production, en les trompant

sur la valeur reelle des objets. Le capital n'est que le

produit accumulc des vols que les generations passees



LA SOCIETE FUTURE 325

de speculateurs ont fait subir auxproducteurs, et c'est

ce vol que Ton pretend nous faire accepter comme la

consequence d'une « loi naturelle «, pour legitimer

les'vols que Ton voudrait continuer de faire subir aux
generations presentes et futures.

Nous venons de voir que Ton n'avait paspu etablir

une veritable niesure de la valeur, nous allons voir

maintenant que, jusqu'a present, on ne nous a pre-

sente que des conceptions arbitraires delavaleur, que
cette mesure est impossible a creer et que, par conse-

quent, la pretention des economistes et des socialistes

de vouloir etablir une societc ou chacunserait remu-
nere selon son travail n'est qu'une fumisterie, et

qu'une regie etablie en ce sens ne sera que la conti-

nuation de la spoliation legale des uns au detriment
des autres.

/3.

I,



XV

LA MESURE DE LA VALEUR ET LES COMMISSIONS DE

STATISTIQUE

Com me nous I'avons vu, il ny a pas que les eco-

nomisies pour declarer la constitution ile la valeur

nccessaire a rorganisation d'une socieie siable. Tous
les socialistes qui ont voulu etablir des plans de reor-

ganisation sociale sont venus se buter a cet ecueil. Les

socialistes qui deinandent I'abolition de la propriete

individuelle ; lescoUectivistes qui se pretendent revo-

lutionnaires, n'ont ricn irouvc de micux, pour rem-

placer I'organisaiion capitaliste, que d'ctablir, dans

leur societe, des commissions de statistique, chargces

de veiller a la production et de repartir les produits

au prorata du travail de chacun, ayant reconnu que

la monnaie-ctalon, en cours, etait nuisible, ils en ont

decrete la suppression... pour la remplacer par une

autre de leur invention !
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Ce que c'esi que la force des prejuges!

On a compris touie la faussete du mercantilisme

actual ; on a compris qu'ilfallaitabolir la concurrence

individuelle, en detruisant la monnaie, valeur d'e-

change, instrument de dol et de fraude^ et ceux qui

ont compris cela, ne trouvent rien de mieux que de

remplacer un pouvoir par un autre, de substituer a

I'argent, valeur d'echange, une autre valeur dechange!

Leurrevolutionnarisme consiste a changer le nomdes
choses! Est-ce pour obtenir ce pietre resultat que les

travailleurs doivent risquer leur existence ?

Qu'importe que ceux qui nous gouvernent, tien-

nent, de par la force de leur capital, le droit de nous

imposer leurvolonte, dans la production et les echan-

ges ou qu"ils fassent consacrer cettc volontc par une

comedie clectorale?

Qu'importe aux travailleurs que la valeur d'echange

soit d'un metal plus ou moins precieux : or, argent,

tole, fer-blanc, papier, cuir-bouilli, carton ou toute

autre substance? Qu'importe qu'on I'appelle franc,

dollar, livre, florin, heure de travail ou toute autre

epithete dont il plaira de I'affubler, selon I'etalondont

on se servira pour I'evaluer ? Qu'y aura-t-il de change ?

Les memes causes ne produiront-elles pas les memes
resultats.'' Le danger reside-t-il dans I'appellation ou

Femploi de la chose ?

Si, dans la societe future, il se fail encore echange

de produits, chacun alors, aura interet a faire estimer

les siens plus que les autres, et aura le droit de se

croire lese lorsque cette estimation ne sera pas celle

qu'il avait revee. x^ous verrons alors se reproduire les

inconvenients de la societe actuelle.

Pour eviter les tiraillements et les recriminations,
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il faudrait trouver une base qui permit d'attribuer, a

chacun, la part reelle qui lui revient de son iravail.

II faudrait trouver un moyen qui permit de mesurer,

d'une fagon mathematique la part d'efforts de chacun,

a-t-on trotive cette base? — Voici ce que dit un des

leurs :

«... Le grand moyen d'action, le pivot du mutuel-

lisme, c'est la constitution de la valeur. Eneffet,pour

etablir I'egal echange, Tcchange a prix de revient, ii

faut que la valeur soit constituee.

)) Mais, ou trouver le criterium de la valeur.^

» Selon Proudhon, c'est I'heurc du travail. 11 est

bon de fairc observer que les socialistes de YInterna-

tionale out tons etc plus ou moins proudhoniens ; ei

d'ailleurs, ils en ont tons garde quelquc chose. Si

mainienant nous ne le somnics plus, c'est que nous

avons reconnti qu'il n'\' a pas et qu'il ne peut y avoir

de mesure de la valeur.

» Si on voulait absolument consiituer la valeur, on

arriverait a tarifer les produits, sans tenir comptc ni

du plus oti du moins des talents, ni des etudes, ni do

tout ce qu'on aurait depense de force morale ct ma-

terielle pour fabriquer ces produits. »

(Extrait d'ua rapport ati Congres de Rale, cite par

B. Malon dans VInternationale, son histoire et ses

principes.)

Kt cet aveu est fait par tons, ces pauvres economis-

tes, meme, qui ont la pretention de ne marcher que

par « lois naturelles », n'ont pu, Jusqu'ici expliqiler

celle-la, et sont forces de convenir que le pivot de

leur systeme n'est qu'une loi du plus pur arbitraire!

En desespoir de cause, les socialistes autoritaires.
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se sont done raccroches, faute de mieux a cette mesure

de la valeur : I'heure de travail! Seulement, il y a des

travaux qui demandent une depense plus considera-

ble de forces; ily a des travaux plusrepugnants, plus

dangereux, comment se tirer de cet ecueil?

Les uns veulent classer ces travaux en corvees so-

ciales, que chacun serait appele a faire a tour de role,

on creeraitun tour de service qui, probablement com-
porierait des exceptions, cela va sans dire du moment
qu'ils seront organises par una autorite. Les autres

trouvent plus pratique de majorer le prix des heures

fournies par le personnel de ces travaux. En tous cas,

voila deja de belles causes de division ct de chicanes

parmi les societes.

Mais, il y a plus. Dans tout travail, il y a plusieurs

facteurs : force musculaire et adresse, travail cerebral

a divers degrcs de complexite, raisonnement, me-
moire, comparaison, simplification ou perfection du
travail, que sais-je encore, ii'en voila-t-il pas assez

pour compliquer la question et rendre le travail des

repartiteurs diablement ardu sinon impossible?

Sur quelle base ctablir une valeur d'echange qui

donne a chacun le « produit integral » de son travail,

et empechc toute reclamation? Quel est le dynamo-
metre qui pourra, constamment, etre adapte aux nerfs

de rindividu pour enregistrer les forces depenseeset

leur application, qui pourra enregistrer ses operations

cerebrales?

Cette valeur d'echange ne pouvant se constituer que

d'une facon tout approximative, selon un travail et

un temps donne, on sera done force d'adopter, a Ta-

miable, une moyenne, entre tous les genres de tra-

vaux ? Qui etablira cette moyenne? — Les commis-
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sions de statistique. Mais ceux qui se croironi leses ?. ..

comment les satisfera-t-on? Cette moyenne la leur

imposera-t-on deforce? Certains coUeciivistes se gen-

darmentquand on leur dit queleurs commissions se-

raient des gouvernements. « Administration », oui,

« goLivernement, non >>, repondent-ils.

De deux choses I'une, pourtant, cette adoption de

la valeur sera imposee, ou les travailletirs auront ac-

quis assez de sens pratique, d'abnegaiion sur les pe-

tites questions d'inierct, pour accepter une chose qui

leur paraitrait preferable a letat de choses actuel?...

Pourquoi, alors, leur refusez-vous cet esprit de so-

lidariie, lorsqu'il s'agit de la sociiite anarchiste ?

D'auire pari, en crcant les bons do travail — c'est

le nom de la nouvelle monnaie, — comment cmpe-

chcra-t-on Taccumulation? autre difHculte tres im-

portante a rcsoudrc, sinon on ouvre la porte a la pos-

sibiliie de capitaliser.

A cela on a repondu que.l'accumulation no pouvant

porter que sur des objcts de consommation, la pro-

priete immobiliere, le sol, I'outillage, etc., ctant ina-

lienables, les dangers de cette accumulation ne pour-

raient etre bien grands.

Au point de vue de la reconsiitution de Ja proprieie

individuelle, il est bien evident que cette accumula-

tion ne pourrait eire bien dangereuse. Mais il y a un

danger moral ; en pcrmettant aux individus d'amasser

et dc ihesauriser, on leur fournirait Ic moyen de re-

constitucr le commerce et la concurrence individuelle

que Ton a la pretention de detruire dans la reconsti-

tution de la nouvelle societe. Au lieu d'amortir I'es-

prit de lucre et de mercantilisme si funestes aujour-
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d'hui, on les entretiendrait dans I'esprit dcs individus,

ce serait les inciter k chercher les moyens d'etendre

encore ceite facilite d'echange. C'est comme cela qu'a

debute la societe capitaliste. Est-ce bien la peine de

faire une revolution pour en revenir a notre point de

depart?

Mais en dehors de ce danger a echeance, il y en

aurait un plus immediat, et dont le resultat seraii la

dislocation du systeme collectiviste. Nous allons expli-

quer comment :

Supposons ces individus « mal intentionnes » —
que les collect! vistes aftirment devoir abonder dans

une societe anarchiste. — Supposons ces individus

pouvant produire beaucoup plus qu'ils n'auront be-

soin — cela se voit tons les jours — et, par la, arri-

vant a accumuler. l^ourne pas noircirle tableau plus

qu'il ne convient, nous laisseroiis de cote la possibi-

lite de speculation ou de solder des individus qu'ils

emploieraient a satisfaire leurs caprices personnels,

supposons ces dangers-la ecartes. Rien que Ic fait

d'accumuler est un danger. Car, pendant que, d'un

cote, ils encombreraient les magasins sociauxdu pro-

duit de leur activite, cette surabondance n'etant pas

equilibree par une consommation egale, les calculs

des commissions de statistique se trouveraieni ainsi

bouleverses de fond en coniblc, car, chaque heure de

travail cquivalant a un produit represente en maga-

sin, ce produit ne pourrait etre delivre que contre le

a bon » correspondant. S'il setrouvait des individus

laissant perimer leurs bons, faute de besoin, il pour-

rait arriver que d'autres individus, ayant besoin de ce

meme produit en magasin, ne pourraient se le pro-

curer faute du bon y afferent.
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Les collectivistes ont bien prevu robjection, car ils

se sont evertues a trouver toutes sories de palliatifs.

Mais, comme tous les palliatifs, ceia complique fort

inutilement le systeme et laisse loujours subsister le

danger. lis ont trouve, entre autres, I'annulation pe-

rio4ique des bons de travail inemployes!

Mais lesindividus peuvent fort bien ne pas conser-

ver leurs bons et les cchanger contrc des produits qui

se conserveni indefiniment. Puis, ou serait la raison

de m'empecher d'echanger mes anciens bons contra

des nouveaux, a Tepoque de leur renouvellement ? —
11 pourrait se faire que je veuillc travailler et accu-

muler dix, vingt ans de mon existence pour faire la

noce ensuite,a rien produire,de quel droit m'en em-

pecheriez-vous? Instituerez-vous la consommation

immediate et obligatoirc?

Mais, autre difticulte encore. 11 y a des gens qui,

sans intentions perverses, peuvent avoir la faculte de

produire indefininient et )' trouver leur plaisir, sans

eprouver le besoin de consommer ce qu'ils produi-

sent. Or, chaque bon de travail devra etre represente,

en magasin, par son equivalent en produits; il pourra

surgir alors, dans une societe soi-disant egalitaire,

cette anomalie que, fauie de besoins, des individus

auront laisse perimer leurs bons, et qu'il y aura ainsi,

en magasin, des produits inutilises, pendant que d'au-

tres individus ne pourront saJsfiire leurs besoins,

fiute de produire en consequence.

Puis, comme les commissions de statistique doivent
reglcr la production selon les besoins do la consom-
mation, setrouvanten presence de produits inutilises»

elles se verront, forcement, amenees a restreindre la

production desdits produits. Et, de meme que, dan?,
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la societe actuelle, reiicombrement des magasins pro-

duit la pauvrete et le chomage pour les producteurs,

nous nous demandons quelles complications pour-

raient surgir de toutes ces causes de perturbation.

Et nous arrivons alors a cette alternative citee plus

haut : ou bien forcer les individus a depenser leurs

<' bons de travail » ou bien detruire les produits non
reclame's, ou bien en faire une distribution gratuite

aux « necessiteux » !
— Retablissement de I'assis-

tance publique, alors?

Mais les coUectivistes affirment que leurs commis-

sions de statistique n'auraient aucun pouvoir pour

imposer leurs decisions? — II faudrait done qu'elles

acceptent de barboter dans le i;dchis qui decoulerait

de leur tentative d'organisation, qu'elles laissent se

produirc le chomage qui rcsulterait de I'encombre-

ment des produits, ou bien alors qu'elles passent par

dessus les regies qu'elles auraient elles-memes eta-

blies, ou bien encore qu'elles fassent appel a la bonne

volontc des individus?

Pourquoi leur nier, alors, le droit et la faculte de

s'orienter eux-memes, an gre des circonstances?

C'est ici que, malgre toutes les denegations, nous

voyons poindre le role de ces fameuses commissions

dc statistique, biles reglementeialent les heures de

travail en rtxant a chacun le temps qu'il devrait four-

nir a la coUectivite; elles reglementeraient la produc-

tion en indiquant a chacun ce qu'il devrait produire;

il n'y a que la consommation que nous voyons bien

comment on la limiterait, mais non comment on la

balancerait avec la production. Dans une societe sem-

blable^ I'individu se trouverait limite dans tons ses

actes, a chaque mouvement il se casserait le nez contre
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line loi prohibitoire. Cela peut etre du « coUecti-

visme », mais, a coup siir, ce ii'est pas la de I'egalite;

de la liberie encore bien moins.

En dehors de tous ces inconvenients, il y en a en-

core un plus dangereux. Cast qu'en instiiuant ces

commissions — qui ne seraient autre chose qu'un

gouvernement, sous une denomination differente —
nous n'aurions tout bonnement fait une revolution

que pour activer la concentration des richesses, qui

s'opcre aujourd'hui dans les hautes spheres capita-

listes, et arriver, en fin de compte, a metire entre les

mains de quelques-uns la propriete de I'outillage et

de toutes les richesses sociales, a augmenter cette bu-

reaucratic qui nous epuise et nous lue actucllement.

Les capita listes voudraient, aujourd'hui, detruire

I'Etat en le fragmentant, et en faisant de chacune de

ses fonctions une entrcprise industrielle. Cela pour

y mettre la main plus siirement encore qu'ils ne I'ont

deja. Les collectivistes veuleni s'emparer de la ri-

chesse pour la concentrer entre les mains de I'Etat,

meme besogne au fond, prise en sens inverse pour

arriver au meme resultat.

Aujourd'hui que I'Liat lie possede quune minime
partie de la fortune publique, il a su creer, autour de

lui, une foule d'interets particuliers qui sont inte-

resses a sa conservation et font d'autant obstacle a

notre emancipation. Que serait-ce done d'un Etat pa-

tron, capitaliste et proprietaire, tout a la fois ? D'un
Etat omnipotent, disposant, a son gre, de toute la

fortune sociale et la repartissant au mieux de ses in-

terets. Un Etat, enfin, qui serait maitre, non seule-

ment de la generation presenie, mais aussi des gene-
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rations futures, en prenant a sa charge Teducation

de I'enfance, et pouvant ainsi, a volonte, lancer I'hu-

raanite dans la voie du progres par una education

large et sans bornes, ou bien en arreter le develop-

pement par une e'ducation etroite et retrograde. On
recule effraye devant une telle autorite, disposant de

si puissants moyens d'action.

C'est comme le capitalisme. II est parvenu a creer

un ordre de choses qui lui aide k soutenir ses inte-

rets de classe, mais chaque membre de cette classe a

des intercts particuliers qui le mettent en antagonisme

avec les membres de sa caste et font que le travailleur

en profite pour en arracher un avantage. Une revo-

lution coUectiviste aurait pour effet d'accelerer la fu-

sion de nos deux ennemis : le Capital ct I'Autorite !

Nous nous plaignons que la societe actuelle nous

arrete dans notre marche en avant, nous nous revol-

tons de ce qu'elle coniprime nos aspirations sous le

joug de son autorite ! Que serait-ce done dans une

societe ou rien ne pourrait se produire, s'ilneportait

restampille del'Etat represente par les commissions

de statistique ?

Dans une societe semblable toutes les bonnes vo-

lontes seraient annihilees, toutes les initiatives se-

raientbrisees. Aucune ideenouvelle ne pourrait voir le

jour, si elJe ne parvenait a se faire reconnaitre d'utilite

publique; or, comme touteidee nouvelle est forcee de

lutter contre les idees ayant cours, ce serait I'etouffe-

ment systematique, Tecrasement complet pour toute

idee neuve. Elle serait morte avant d 'avoir vu le jour.

Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, I'imprime-

rie qui, jusqu'a ce jour, a ete un des plus puissants
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moyens de progres, en permetiant de vulgariser les

connaissances humaines, et que les lois les plus res-

trictivesne peuvent parvenir a faire taire, rimprime-

rie serait ferrr.ee aux idees nouvelles ; car, quel que

soil le desinteressement de ceux qui seraient appelcs

a former !e gouvern^ment coUectiviste, on nous per-

metira — et la largeur de conceptions que deploient

ses apotres aciuels, ne pent guere nous enlever ce

doute, — on nous permettra de douter qu'ils puissent

pousser I'abnegation jusqu'a laisser imprimer quoi

que ce soit, attaquant leurs actes, leur autorite, leurs

decisions; suriout lorsqu'iJs pourraient se croire in-

vestis du soin de mener Jes individus a un bonheur

qu'ils se declarent incapables d'atieindre sans cux, et

que, pour legitimer ce refus, il leur suffirait d'alleguer

des considerations d'ordre public : que, pai' exem-

ple, les forces productrices etant toutes absorbees par

les besoins immediais, il ne leur serait pas loisible

de les detourner de leur fonction pour la creation do

choses dont le besoin n'est pas suftisamment etabli.

Et plus ces hommes seraient sinceres, plus ils au-

raient foi en I'ordre de choses dirige par eux, plus

ils seraient impitoyables pour les idees qui vien-

draient combattre leurs conceptions. Etant ferme-

meni convaincus que le bonheur humain est au bout

de leurs spectilations, ils n'en ctoufferaient que plus

impitoyablement les idees contraires. aous avons

trop souffert de Tautorite pour ne pas prendre nos

prt'cautions contre I'avenir, nous ne voulons plusre-

mettre nos destinees a la disposition des e"rrements

individuels ou collectifs.

Les commissions de statistique, nous dit-on, nesc-
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raient pas une autorite : elles determineront la pro-

duction, repar^fron^ lesproduits, oWit^etabliront c&c'x,

organiseront cela, mais ca ne serait pas un gouver-

nement. Ho! pasle moiiis du monde. Comment done !

biea au contraire, elles seraient lesservantes du peu-

ple!

Nous demanderons alors : Si les groupes ou indi-

vidus, restent libres de les envoyer promener quand

elles les embeteront, oil est leur utilite ? xN'est-il pas

plus simple de laisser les individus s'organiser libre-

ment, regler leur production et leur consommation,

comme ils I'entendront ? sans venir compliquer la

chose d'un rouage inutile ?

Quelles que soient les denegations de ces partisans

honteux de Tautorite, ils auront de la peine a sortir

de ce dilemme : Ou bien les groupes et les individus

seront libres d'accepter ou de rejeter les decisions de

ces commissions, ou bien ces decisions auront force

de loi ?

Dans le premier cas, inutile d'etablir les commis-

sions, dans le second, il faudra done creer une force

pour appuyer ces decisions ? En ce cas, alors, que

devient la liberte des opposants ?



XVI

LA DlCTATURli DE CLASSE

Mais c'est si bien mi gouvernement, avec tous ses

pouvoirs, tous ses attributs, qu'ils veulent etablir

que, pour le justifier a I'avance, les socialistes auio-

ritaires proclameni bien haul : qu'il faudra etablir la

« dictaiure de classe ».

Qu'entend-OD par « dictature de classe «? Voila,

par exemple, ce que Ton oublie d'expliquer. Ne se-

rait-ce pas la encore un de ces mots pompeux, bien

ronflants, bien sonores ei tout a fait vides de sens,

ne signifiant absolument rien ; mots creux que Ton

Jette, de temps a autre, en pature a la foule, pour evi-

ter de lui donner des explications que Ton serait bien

en peine de fournir. Mots semblani contenir tout un

monde de promesses, dont s'emparent les naifs pour

s'en faire un drapeau, et a I'aide desquels on les berne

et on les bafoue. « Dictature de classe »! Voyons

done ce que cela veut dire.

« Ge seraii I'arme des iravailleurs contre la bour-
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geoisie », nous repond-oii. — Tres bien ; mais com-
ment exercera-t-on cette « dictature de classe » au

lendemain d'une revolution ' qui, pour avoir reussi,

aura du avoir, pour effet, Jusiement, de faire dispa-

raitre toutes les inegalites sociales?...

Nous avons beau creuser ce probleme, nous ne

pouvons en tirer qu'une conclusion. — En agitant

devant I'imagination des travailleurs, le spectre bour-

geoisj on veut les habituer a n'etre qu'une masse

aveugle, inconsciente, recevant le mot d'ordre de

certaines tetes de colonnes ; on voudrait les habituer

a n'agir que d'apres une impulsion donnee par un
centre directeur, sans permettre la moindre initiative

personnelle; on preparerait ainsi I'avenement de tout

un systeme dictatorial que personne n'aurait a discu-

ter, que Ton imposerait, a tons, au lendemain de la

revolution.

Gela est bien calctde; avec ce systeme, le gouver-

nement officiel pourrait, a la rigueur, se faire hum-
ble, soumis, faire semblant de ne marcher que d'apres

les (' desirs du peuple ». Pas besoin en apparence, de

police et d'armee officielles, ces moyens coercitifs lui

seraient spontanement fournis par ce bon populo,

totijours genereux. N'aurait-on pas en main toutes

les forces vives de la Revolution, habituees a execu-

ter, sans discuter, les ordres suggeres par les comites

directeurs anonymes ! La dictature de I'Hotel-de-

Ville pourrait se faire paterne et doucereuse, nous en

aurions une, insaisissable et toujours renaissante

dans nos rangs.

I. Les autoritaires, eux, admettent la transformation sociale

brusquemcnt opcrce par une revolution. lis en font la raison

de rautorite qu'ils veulent etablir.
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Nous devons combattre, de toutes nos forces, une

pareille dictature, cent fois plus terrible, dans ses ef-

fets, que touies celles qui out pu exister jusqu'a pre-

sent. Le peuple ne ferait qu'impofccr ce qui lui serait

dicte par ses maitres, alors qu'il croirait imposer ses

propres volontes. Pas une mesure dont il demande-

rait I'application qui ne lui fiit suggeree par ceux

qui en auraient besoin pour le mater.

De plus, les individus que Ton aurait arraches a

I'atelier ' ne pourront plus produire, forces, qu'ilsse-

ront, de donner tout leur temps a I'exercice de cette

dictature. lis dcviendront done, par cefait, des bour-

geois? La premiere chose qu'ils auraient a faire, se-

Ion nous, pour inaugurer leurs fonctions, serait de se

supprimer eux-memes.

A cela, on nous repondra que, exeri^ant cette dic-

tature de par la volonte de leurs camarades, et au

profit du bien-etre general, leur production, pour

n'etre pas materielle, n'en serait pas moins effective,

puisqu'ils contribueraient a la bonne marche del'or-

dre social. Que les facultes productrices^ du reste, ne

se bornent pas a ouvrer des objets, et que le savant

qui resout un probleme d'algebre, de physique ou de

psychologie, est producteur au meme titre que celui

qui a cultive un champ, tourne une piece mecanique

ou fabrique une paire de bottes. Qu'ils out droit a

une retribution, quel que soit le mode de leur acti-

vite.

Gertes, nous savons que le travail cerebral peut

I. Nous supposons que ce soient des ouvriers que Ton aura
pris pour « dictaturer »

.
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etre aussi producteur que le travail manuel, nous ne

voulons pas exalter I'un aux depens de I'auire. Cha-

que manifestation de I'individualite humaine est

utile a la bonne marche de I'humanite, toutes doi-

vent avoir leur place dans la societe que nous vou-

lons. Mais defions-nous des arguties des partisans du

distinguo.

A quoi nous servirait de Jeter une aristocratie par

dessus bord, si nous nous empressions d'en elever

une autre a sa place? En serions-nous plus avances?

(( .NOUS serious conduits par nos egaux », nous

dit-on. lis ne le seraient plus du jour ou nous leur

aurions donne le droit de nous commander. Et

qu'importe qui dicte I'ordre, quand celui qui le re-

9oit n'a plus qu'a obeir?

Ah ! ce qui pese aujourd'hui si lourdement sur nos

epaules, ce n'est pas le petit nombre de patrons et de

proprietaires qui vit de notre travail. Si la misere

etreint, a I'heure actuelle, tant de travailleurs ce n'est

pas tant cue la propriete appartient a quelques indi-

vidus, mais c'est surtout parce que ces individus ont

besoin de tout un systeme d'organisation hierarchi-

que qui entraine, avec lui, la creation d'une foule

d'emplois inutiles qui, tons, pesent sur le producteur

et pour lesquels ce dernier est force de travailler.

Qu'importe que Ton nous change les noms, qu'im-

porte la faqon de recruter le personnel, si la charge

nous reste sur les epaules ?

Si le peuple reussit a faire sa revolution, en s'em-

parant de la propriete, avons-nous dit, les classes de-

vront, par le fait, etre abolies? Et alors, nous ne

voyons plus la necessite d'exercer, k leur rencontre,
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line dictature quelle qu'elle soit. « II restera, » dit-

on, « des bourgeois qui pourraient etre uu danger

pour le nouvel eiat de choses, c'est leur existence qui

necessitera retablissement de cette dictature ».

Tres bien ; on etablira un pouvoir pour reduire a

I'impuissance ceux qui voudraient ramener la societe

en arriere. Uien de mieux. Mais ce pouvoir, une

fois etabli, qui I'empechera de faire la guerre a ceux

qui voudront marcher en avant? — Portes au pouvoir

pour faire la guerre aux individus mecontents de

la situation par vous creee, qui saura faire la diffe-

rence entre ces mecontents? de ceux qui voudront

pire et de ceux qui voudront mieux?

Allons done! cette dictature est par trop elastique,

nous n'en voulons pas. Pour nous, partisans de la 11-

berte vraie, nous considerons que le mauvais vou-

loir de quelques individus isoles dans la societe ne

justifie pas la reglementation de tons. Prives de ce

qui fait leur force aujourd'hui : capital, autorite, la

mauvaise volonie des bourgeois ne saurait eire un

danger pour personne. Un pouvoir a la tete de la so-

ciete serait un danger pour tons.

Et puis, serieusement, croit-on qu'une transforma-

tion sociale, devant arracher la propriete des mains

de la minorite, puisse s'etablirsans avoir a passer par

par les i^tonnements que Ton prevoit pour la societe

anarchiste ? — Assurement non. Puis, avantage pour

ce dernier, pendant qu'il irait, en tatonnant c'est

vrai, mais librement du moins, laissant a chaque ca-

ractere, a chaque temperament, la faculte d'evoluer,

selon sa conception, en developpant son initiative,

Torganisation centralisee, avec sa pretention d'etablir

un systeme unique, irait, heurtant de front, la sus-
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ceptibilite des uns, les esperances des autres, creant

des mecontents, mais aussi des satisfaits et des inte-

rets nouveaux autour d'elle qui, se resserrant autour

de cette nouvelle autorite, s'en servirait pour reduire

les premiers, ne lear laissant d'autre porte de sortie

qu'une revolution nouvelle.

Au contraire, en laissant les groupes libres de leur

organisation, tel groupe qui ne se trouverait plus en

rapport avec les developpements de la societe, pour-

rait se reorganiser sur de nouvelles bases; les indivi-

dus faisant partie de ce groupe, pourraient, si ce

groupe ne repondait plus a leurs aspirations, le quit-

ter pour entrer dans un autre qui repondraii mieux a

leurs nouvelles conceptions ou en former un nou-

veau, selon leur maniere de voir; cela sans amener
de perturbation dans la societe; car ces changements

auraient liett partiellement et par degres, tandis que

la centralisation imposee exige toujours luie revolu-

tion pour changer le moindre de ses rouages.

La rriarche de I'humanite ne nous presenterait

plus ainsi qu'une evolution continuelle qui nous

conduirait sans arrets, sans a-coups, au but que nous

envisageons tons: le bonheur de chacun... — Mais

dans le bonheur commun, ajouterons-nous.

On voit par ce qui precede que, loin de vouloir

faire sauter a tons moments et hors propos, ceux qui

ne seraient pas de notre avis, nous ne demandons,

au contraire, que le droit' ou plutot la latitude d'exer-

cer ce droit naturel inherent a notre existence. Que

I. Le droit nous n'avons pas besoin qu'on nous I'accorde,

nous savons le prendre au besoin, c'esl la possibilite de i'exer-

cer que nous voulons.
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I'oii nouslaisse libres de nous organiser comme nous

I'entendrons, librea ceux qui nepenseront pas comme
nous de s'organiser selon leurs propres conceptions.

Est-ce notre faute si ceuK qui nous oppriment ne

nous laissent, pour faire jour a nos reclamations,

d'autre issue que la violence, qu'ils ne se genent pas

d'employer a notre egard.

Nous voulons reprendre notre place au soleil. La
bourgeoisie refusant de nous la laisser prendre paci-

liquement, e?pere-t-elle serieusement que nous allons

platement nous coucher asespieds, attendant patiem-

ment qu'elle nous jette un os a ronger?

Elle se sert du pouvoir dont elle s'est empare, et

de la situation economique qui nous est faite, pour

nous asservir et nous exploiter, ne nous laissant d'au-

tre alternative que de subir lachement notre exploita-

tion ou de lui passer sur le ventre
;
qu'elle ne s'en

prenne done qu'a sa rapacite si la revolution est un

des moyensqui se presentent a nous pour nous eman-

ciper. La violence appelle la violence; ce n'est pas

nous qui avons cree la situation. L'infatuation bour-

geoise en est la premiere fautrice.

Mais si nous voulons deposseder la bourgeoisie

de cette propriete qu'elle detient, si nous voulons la

deloger de ce pouvoir oil elle s'est refugiee comme
dans une citadelle, ce n'est pas pour exercer I'auto-

rite a notre tour, ce n'est pas pour permettre a une

classe et a des individus de se substiiuer a elle dans

I'exploitation de Tactivite humaine.

La bourgeoisie, en 89, en s'emparant des biens de

la noblesse et du clerge, s'est arrangee a en faire be-

nertcier quelques-uns des siens, au detriment de ceux

qui y avaient droit, avant eux, puisqu'ils les culti-
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vaieiit eux-memes. Elle a fait ainsi une revolution de

classe. iSous, nous vouloiisraflfranchissement de I'in-

dividu, sans distinction declasse, c'estpourquoi nous

voulons arracher la propriete a la classe qui la de-

tient pour la mettre a la disposition de tons, sans ex-

ception, pour que chacun puisse y trouver la facilite

de developper ses propres facultes.

Et si, pour accomplir cette transformation, nous

avons recours a la force, loin defaire acte d'autorite,

comme cela a betement ete dit, nous faisons, an con-

traire, actede liberte, en brisant les chaines qui nous

entravent.

Un autre argument en faveur de I'autonomie des

groupes et des individus, dans une societe vraiment

basee sur la solidarisation des efforts et des interets

de tous, c'estque I'idee humaine progresse sans cesse,

tandis que I'individu, au conti:aire, arrive a une pe-

riode ou s'arrete le developpement de son cerveau,

s'ankylose intellectuellement, et considerc comme
folles les idees neuves professees par de plus jeunes

que lui.

Est-ce que, par exemple, les idees de 48, ne nous

paraissent pas, aujourd'hui, des plus anodines, pour

pour ne pas dire des plus retrogrades? Et les quel-

ques survivants de cette epoque qui, jadis, passaient

pour des exaltes, dans quel camp les trouve-t-on au-

jourd'hui ?

Sans remonter aussi haut, se battrait-on, aujour-

d'hui, pour les seules idees ayant cours en 71 : inde-

pendance communale, socialisme non-defini? —
Qu'avons-nous vu au retour des amnisties qui, par

le fait de la deportation, se sont trouvcs separes du
14-
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couranl iniellcciucl 'i
— Us sont revenus, pour la

plupart ', a peine a la hauieur des radicaux qu'ils lais-

saient fort loin, derricre cux, avant les cvenements.

Nous no voulons pas chercher ou ils se trouvcnt au-

jourd'hui.

Non, tani que Ton voudia etablir un mode unique

d'organisaiion, on crccra par la une barricre contrc

Tavenir; barricre i]ui ne pourra disparaitrc que parle

fait d'une revolution dc la generation suivante.

Que ceux qui se croient superleurs a la masse en-

tiere, s« proclament ses directeurs, et reclament des

instittttions pour pouvoir exercer leur « protectorat »,

ils sont dans leur role. Quant a nous, qui voulons

I'egalite et la liberie vraies, sans restrictions, qui pen-

sons qu'un homme en vaut un autre, quelles que

soient leursdiftcrencesd'apiiiudes,convainous, mcme
que CCS differences nc sont qu'un gage lic plus du

bon fonctionnement d'une societc harmoniquc. ce

n'esi pas une dictature de classe que nous voulons,

mais la disparition complete, absolue, de toutes le.>

inegalites ei privileges qui les constituent.

I. Nous parlons ici, bien entendu, des sinceres et non des dii-

crocheurs de timbales, donl I'ambition les tail se ranger tou-

)ours du cote ou il y a a glaner, et ensuite cracher sur leu.san-

ciens coreligionnaires.
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LES SERVICES PUBLICS

Pour justifier la ntfcessiie d'un systeme de repar-

tition dans la socieic future, on s'est base sur cet

argument : I'impossibilite de produire suffisamment

pour permeitrc a chacun au lendcmain de la revolu-

tion de puiser dans les produiis a sa convenancc.

11 n'y a pas besoia de se perdre en longs travaux

de recherches de statistique pour repondre a cette

crainte. Dans le troisieme chapitre de ce travail, nous

avons, il nous semble, enumere assez de causes de

dilapidations dans la societe actuelle, assez demontre

que la misere dont souffrent lestravailleurs n'est pro-

duite que par I'exces d'abondance, pour qu'il nous

sLiflise ici de le rappeier pour m'emoire.

Dans la societe actuelle, le travail prodtictif est

considere, sinon com me deshonorant, du moins

comme quelque chose de pas trop bien « porte »

puisqu'on qualitie de « classes inferietires », ceux

qui sont astreints a cette besogne. L'ideal offert au-
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jourd'hui k I'individu n'est pas de se rendre utile a

rhumanite, mais d'arriver par n'importe quel mo} en

a se lailler une situation economique qui lui permeite

de vivre a rien faire. — Aux depens de qui, cela

importe peu au capitaliste, pourvu que les rentes

soient payees, il ne s'inquiete guere de savoir sur

qui elles sont prelevees.

Or, dans la societe que nous voulons, le mobile de

I'activite huniaine doit etre deplace. L'ideal ne doit

plus etre le parasitisme, mais Tambition de se creer

soi-meme ses jouissances. L'orgueil de Thomme ne

doit plus etre d'enumerer le nombre d'esclaves qu'il

exploite, mais de prouver qu'il n'y a pas une jouis-

sance qu'il ne soit capable d'acquerir par ses propres

forces. De ce fait, tout le travail inutile qu'impose

I'organisation sociale actuelle sera transforme en

travail produciif ct contribuera d'autant a la produc-

tion generale au lieu de vivre sur elle.

Tout ce qui constitue I'armee, la bureaticratie, la

foule innombrable de domestiques des deux sexes,

la police, la magistrature, la legislature, tous ces em-

plois parasitaires n'ayant d'autre fonction et d'autre

utilite que la bonne marche de I'organisation actuelle,

ou de satisfaire aux caprices et au service personnel

des exploiteurs ou d'en assurer la defense, seraient

lous releves de leur inutilite sociale et rendus a leur

propre initi^uivc, a leur activite personnellc ,qui les

porteraient a travailler a leur propre jouissance.

Tous ces fonctionnaires, tous ces employes et

comptables qui passent leur vie a paperasser dans les

bureaux, perdant leur temps et faisant perdre celui

du public, parce que le capitaliste ou I'Etat ont besoin

de savoir ou ils en sont de leurs operations sans que
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cela soil d'aucune utilitepour la societe, seraientren-

dus a la vie active et productrice.

Les terrains laisses en friche par des proprietaires

negligei'xts repus ou reculant devant les premiers

frais d'une exploitation plus serieuse ; ces pares d'a-

grement, ces terrains de chasse, depeuplant des pays

entiers pour servir aux seuls « esbattements » d'un

particulier, seraient rendus a la production, en etant

mis a la disposition de ceux qui voudraient les cul-

tiver.

Et nous avons vu qu'ils etaient nombreux ces

espaces arides et improductifs qui restent steriles par

le caprice du proprietaire, ou parce que la depense

qu'ils necessiteraient pour leur mise en culture, ne

pourrait etre recuperee immediatement par le pro-

prietaire avide, a la recherche de revenus d'usurier,

riiais qui, dans la societe future n'exigeraient qu'une

association d'eftorts et de bonne volonte, pour etre

mis en etat de production.

D'autre part, la petite propriete avec son systeme

de clotures, d'entourages, de morcellement et d'e-

goisme individuel, force les individus a se calfeutrer

chacun sur son coin de terrain et a user d'lui outillage

rudimeniaire, faute d'assez d'espace et de bras pour

en utiliser un plus complique mais plus producteur.

La revolution en rasant les clotures, en supprimant

les limites, en confondant les interets, permettra aux

individus de mieux comprendre leurs interets.

Lorsqu'ils auront compris qu'en s'associant avec

leurs voisins, ils pourront utiliser une machine qui

leur fera le travail de tons en huit jours, quand, in-

dividuellement, ils en auraient quinze ou trente a

depenser s'ils persistaient a se terrerdans leurs coins



250 LA SOCIETE FUTURE

avec leur outillage primiiif, ce sera le meilleiir moyen

de les amener a arracher d'eux-memes les bornes dc

leurs domaines.

Les machines a vapeur lancees dans les plaines

defonceront le sol, le fouilleront sans relache pour

lui arracher ses sues nourriciers : un progres entrai-

nant I'autre, la chimie sera appelee a I'aide pour lui

restituer sous forme d'engrais parfaitement assimi-

lables et amenages selon la production que Ton veut

activer les elements que Ton en aura tire, sous forme

de grain, de fruit, de racine ou de feuilles.

Ce n'est done pas uneheresie scientifiqued'afrirmer

que dans la societe de I'avenir, la production pourra

etre portee a un degre tel, que nul n'aura besoin de

limiter son appeiit, ni utilitc d'un pouvoir rcparti-

teur.

On a insistc suriout sur ce fait, qu'il y a des pro-

cluits tels que la sole par exemple, les vins fins, et

autres du meme genre qui ne pourront etre crees de

fa(;on a satisfaire k toutes les demandes.

Si la revolution s'est faite, c'est que les travailleurs

auront compris d'ou venaient les causes de leur

raisere. lis atiront ete assez inteliigents et assez ener-

giques pour avoir su trouver et y porter le remede.

C'est s'en fuire une etrange idee, il nous semble, de

supposer qu'ils pourront tout d'un coup redevcnir

assez stupides pour s'entre-dechirer les uns les autres,

s'ils n'ont pas au-dessus d'eux, une autorite tutelaire

pour leur partager un morceau de sole, un panier de

truflfes, une bouteille de vin de Champagne, ou tout

autre objei dont la valeur ou la recherche n'est le plus

souvcnt motivcc que par sa rarete, n'a d'auirc utilitc
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que Ja satisfaction d'un sentiment de vanite, et pent,

sans inconvenient les trois quarts du temps etre rem-
place par un produit similaire aussi agreable, mais
moins recherche, parce que plus commun.

Cette objection est si stupide qu'il n'y aurait meme
pas a y repondre. Mais ce sont des arguties sembla-
bles que les defenseurs de I'autoriie aiment a mettre
en avant. Comme la societe future ne pourra nulle-

ment forcer les limites de la nature ei ceux qui la

prevoient encore bien moins, il s'ensuit qu'il n'est

possible d'elucider les questions que nous pose ce

probleme, que par des calculs et des raisonnements
de probabilites, nos adversaires en triomphent, pour
se poser en hommes pratiques, en esprits positifs et

scientifiques.

Ecoutez-les
; Eux, au moins, ne se perdent pas en

vagues reveries, en sentimentalite bete, ni en specu-
lations sur la bonte de I'homme. lis ont etudie le

fonctionnement de la societe dans tons ses recoins,

dans le dernier de ses rouages, dans le plus minu-
tieux de ses details, aussi, ce qu'ils sont ferres ! —
L'individu? bon ou mauvais, peuh ! qu'ont-ils besoin
de ce detail, lis ont decide d'avance que la societe ne
marcherait que d'apres leur propre volonte, ils ont
done une solution tome prete a tome difficulie qui
pourra embarrasser un partisan del'autonomie. L'au-
torite n'est-elle pas la baguette magique qui dompte
tomes les resistances?... jusqu'au jour ou on la casse
sur le dos de ceux qui s'en servent.

Ainsi, voila des travailleurs qui se seront battus
pour obtenirla satisfaction de leurs premiers besoins
materiels et intellectuels

; ils auront eie assez intelli-
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gems pour assurer leur iriomphe et ils se irouveraieni

arreies, dans la voie de leur emancipation parce qu'il

n'y aura pas assez de truffes pour tout le monde! —
Le champagne manque, I'avenir de Thumanite est

perdu! Voila I'idcal des socialistes et des bourgeois.

Nous, nous preferons penser, pour I'honneur de

I'humanite, que les hommes assez intelligents pour

renverser une societe qui les exploitait, sauront s'en-

tendre a I'amiable pour la repartition de produits en

trop petite quantite pour pouvoir etre disiribues a

profusion et qu'au besoin, les plus intelligents sauront

faire abandon de leur tour a ceux qui ne le seraient

pas assez pour attendre patiemment que vint le leur.

xSous objectera-t-on que notre rcponse est enfan-

tine — elle n'est pourtant qu'appropriee a I'objection !

— que nous nous basons sur de la sentimentalite, sur

la bonte d'un etre ideal et non tel qu'il existe, etc. —
Cherchons mieux, cela nous est cgal.

« 11 y a des produits doni ia rarete ne permei pas

que chaque individu en ait a sa suftisance, done il

faut un gouvernement qui evitera les contestations

en les consommant lui-meme ou en les distribuant a

ses creatures », voila le raisonnement des partisans

de I'autorite. A'y aurait-il pas moyen de trouver une

solution plus avaniageuse?

Dans la societe actuello, on voit des individus or-

ganiser entre eux, sans le secours de I'Etat, des so-

cietes de secours mutuels, des tontines oil tons ver-

sent a la masse que chacun empoche quand vient son

tour. Malgre les multiples causes de dissensions que

fournit I'organisaiion sociale actuelle, cela marche et

fonctionne aussi bien que qa pent marcher, dans une

societe qui est basee sur Taniagonisme des individus.
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Qa est-ce qui empecherait da is la societe future les

individus d'organiser une tDiitine semblable pour la

distribution des objets en litige ?

Pourquoi cette supposition repugnerait-elle ? Aii-

jourd'hui, malgre toutes les causes de dissension,

malgre ies divisions d'interet dans notre societe ou

les individus sont forces d'etouffer une partie de leurs

besoins, nous les voyons, lorsqu'ils sont rassembles,

se faire des politesses dans un repas pour laisser a

leurs voisins, ou s'offrir I'un a Tautre les meilleurs

morceaux qui sont sur la table.

Et dans les families. S'il y a un bon morceau, ne

voit-oii pas la femme apres que les enfants sont servis,

reserver pour Thomme « qui travaille et a besoin

de reparer ses forces », la part de viande la plus

grosse, le verre de vin s'il y en a? S'il y a des vieux,

chacun s'ingenie a leur chercher dans le plat le mor-

ceau qu'ils aiment. Et quand le pain manque a la

maison, le pere et la mere ne savent-ils pas rogner

sur leur part, insuffisante deja, pour grossir celle des

enfants moins aptes a supporter les privations ? Au
lieu d'avoir une societe ou les individus sont forces

de se trailer en ennemis, faites que cette societe ne

soit plus qu'iine grande famille, et ce qui se produit

dans la famille diminuee d'aujourd'hui, se produira

dans la grande de demain.

Aujourd'hui, ou tout est specialise, ceux qui pro-

duisent le champagne, la sole, ne produisent que cela.

L'appropriation individuelle fait possesseur d'un clos

renomme un seul individu qui en emploie plusieurs

a la production dudit terrain. Dans la societe future,

les individus etendront leurs facultes productives a

une foule d'objets. lis seront done forces d'augmen-
1^5
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ter leurs groupements, et un plus grand nombre d'in-

dividus preiidront part a la production de chaque

specialite. Voila done, dej^, un precede de diffusion

des objets qui se prcsente a nous tout naturellement.

D'autre part, ceux qui produiront un objet quel-

conque, ne se borneront pas a en fabriquer speciale-

ment pour eux. On en fabriquera pour des amis

auxquels on voudra faire plaisir, on en fabriquera

pour les groupes ou individus avec lesquels on est

en relation et dont on attend des services sembla-

bles.

II en sera de meme de ceux qui produiront la sole,

le champagne, etc., en admettant que la possibilite

de fabrication de ces produits ne puisse se faire sur

une plus grande echelle qu'elle ne se fait actuelle-

ment. Ceux qui cprouveront, le plus vivement, Ic

bcsoin de boire du champagne ou de s'habiller en

sole, pourront essayer leurs facultes productives sur

ces objeis, mais comme I'homme ne vit pas que de

champagne et de sole, ils seront bien forces de nouer

des relations avec d'autres groupements pour en tirer

auire chose, ei, par consequent, de faire circuler leurs

produits.

L'espoir d'obtenir, par echange, des objets « si

prises », poussera les individus a s'ingenier a creer

des choses nouvelles, capables d'eveiller les desirs de

chacun.Et voila que nous trouvons, sansle chercher,

encore un de ces stimulants de I'activite humaine,

dont les partisans de Tautorite accusent la societe

anarchiste de manquer.

Puis, on se degoute vite des choses que Ton a a

profusion. Les facultes d'absorption des individus

out des limites. Quand les premiers seront satures
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des objets de leur coavoitise, ils offriront d'eux-

memes leur place a de nouveaux consommateurs.

Les colleciivistes aj'ant nie, dans un but de tac-

tique, que leur gouvernement fut un gouvernement,

il leurfallait bien trouver une epithete capable d'en-

dormir Jes susceptibiliies de ceux qui ne se conten-

teat pas d'affirmations, et fit passer la chose que I'oii

voulait cacher dessous : « Services publics » voila

qui sonnait bien. Service public, bonheur public, re-

publique, cela vous a un cachet si bon apotre ! Qui
pourrait s'en mefier?

« Les services des postes, des telegraphes, des trans-

ports, et autres travaux du meme genre «, disent les

collectivistes, « tout en etant d'unc utilite indispen-

sable au fonctionncment de la societe, ne produisent

aucun travail concret, palpable, venant se cristalliser

en un produit quelconque pouvant se deposer ati ma-

gasin social. lis n'en sont pas moins d'une utilite

publique.

Ceux qui seront attaches a ces services n'en auront

pas moins droit a une retribution qui devra etre pre-

levee sur le produit brut dti travail social. Done, ne-

cessite de calculs pour arriver a homologuer leur

travail avec celui des autres producteurs et etablir

une repartition proportionnelle. Leur salaire devant

etre impute sur le produit total des autres corpora-

tions, il est evident que ces travaux doivent etre de-

clares « services publics ». (Et voila une porte toute

trouvee pour le retablissement de I'impot!)

En faisant cette distinction, on espere evidemment
justifier Texistence des « commissions destatistique »

et tons les emplois parasitaires que Ton espere creer
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pour ]a marche et la defense du nouveau pouvoir.

« Services publics » ! cela rcpond a tout, n'est-ce

pas ? et les services utiles, serviraient ainsi de passe- ;

port au parasitisme des sangsues administratives. '

Mais la ficelle est bien grosse. Elle ne peut trom-

per que des naifs. Est-ce que tout ce qui a trait au

bien-etre ou a la marche de la societe, n'est pas, par

le fait de son utilite, service public ? Que Ton soit

employe a produire du grain ou occupe a le transpor-

ter oil le besoin se fait sentir; que Ton fasse des sou-

liers ou des chaudrons, ou bien que Ton transporte

d'une localite a I'autre la marchandise fabriquee ou

la matiere necessaire a la fabrication, n'est-ce pas

rendre un service egal a la societe ?

Ou est la necessite de creer des categories, dont

les unes auraient une etiquette qui semblerait les

mettre au-dessus des autres et fourniraient ainsi les

elements d'une nouvelle hierarchie, si ce n'est, pour

couvrir de cetie egide, toutes commissions, emplois,

sinecures, que Ton veut creer, et qui pourraient

bien, en effet, constituer un « service » dans la so-

ciete, mais un de ces mauvais services, dont il serait

urgent de se debarrasser sans tarder.

On a objecte encore que, pour les travaux d'utilite

g(inerale, pouvant embrasser une ou plusieurs re-

gions, il faudrait bien nommer des dclegues charges

de s'entendre sur les travaux a accomplir; letirs fonc-

tions ne fussent-elles que temporaires et limitees a la

realisation du projet en vue cluquel ils auraient eie

choisis. Cest encore une erreur, les delegations sont
j

inutiies quand on peut faire son travail soi-meme.

Comme nous avons essaye de le demontrer dans
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tout ce qui precede : les intereis particuliers ne de-

vront pas differer de I'interei general, chacun ne

pent desirer que ce qui pent lui etre utile, et ce qui

lui est utile ne pourrait etre nuisible a son sembla-

ble si la societe n'etait mal equilibrce. Les relations

des groupes et des individus n'auront done a porter

que sur des points generaux, que chacun pourra bien

envisager a un point de vue special, selon sa fa(;on de

comprendre les choses, mais ou ne viendront pas se

meler des interets pecuniers ou des desirs d'agrandis-

sement, d'appropriation individuelle.

De plus, toutesces distinctions de hameau, village,

commune, canton, arrondissement, patrie, qui for-

ment, aujourd'hui, autant d'intcrets particuliers, dis-

tincts et antagoniques, seront appelees a disparaitre,

ou, du moins, a ne plus etre que des appellations

geographiques servant a faciliter les nomenclatures,

les topographies et les rapports des individus. En
definitive, tous n'auront qu'un but : accomplir le tra-

vail projete de fat^on a ee que chacun y trouve son

compte.

Aujourd'hui, pour la creation d'une route, d'un

canal, d'un chemin de fer, d'un etablissement, il y a

rivalite d'interets : tel proprietaire influent intrigue

pour faire passer la route pres de ses proprietes, afin

de leur donner plus de valeur ; il met toutes ses rela-

tions en mouvement afin que tel trace de chemin de

fer coupe ses domaines, dans I'esperance d'obtenir

une expropriation avantageuse. Ce qui se produit

parmi les individus, se produit egalement parmi les

collectivites : telle commune voudra etre avantagee

plutot que telle autre, tel canton voudra I'emporter

sur le canton voisin.
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Dans la societe future, ce que Ton cherchera avant

tout, ce sera de supprimer les mouvements inutiles.

Les centres d'habitations se creeront autour des em-

placements foLirnissant des facilites naturelles d'exis-

tence. S'il est avaniageux de se grouper autour des

mines pour en utiliser immediatement les matcriaux,

on n'ira pas comme cela se fait actuellemcnt, trans-

porter le mineral dans un autre endroit, pour, de la,

transporter le metal dans un autre centre de fabrica-

tion qui n'a de raison d'etre, que parce que les divi-

sions politiqucs donnent la predominance a telle re-

gion.

Les voies de communications se creeront ou se

transformeront pour relier ensemble tons les centres

d'habitations, quels qu'ils soient. Les questions de pa-

trimoine, de propriete, d'interet local n'attacheront

plus des generations a des endroiis ou il n'y a nulle

raison de resider, et ne viendront plus compliquer les

questions de relations. Les populations pourront

done se deplacer oil il leur sera plus facile d'adapter

leurs efforts.

Tons ces interets particuliers et semi-coUectifs etant

ecartes, il ne resterait done plus, en presence, que les

conceptions diflfcrentes d'envisager les choses, il nous

semble que I'entente est deja rendue de moitie plus

facile.

S'il s'agissait, par exemple, de la creation d'une

route, d'un canal, d'un chemin de fer, a quoi bon

renvoi de delegues ? Les individus n'ayant plus a

produire des dou/.e et quatorze heures par jour, ils

auraient le temps de s'occuper des choses generales;

les moyens de transport, les postes, le iclegraphe et
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le telephone etant a la libre disposition de chacun,

les individus pourraient correspondre, se deplacer

pour se reanir et discuter ensemble leurs affaires eiix.-

memes, sans delegation.

Puis, il faut bien reconnaitre que I'idee d'un tra-

vail semblable ne sortirait pas, ainsi, soudaine-

ment armee du cerveau d'un seul. Fort probable-

ment, le besoinde la route ou du chemin de fer, peu

importe, ne se ferait d'abord sentir que d'une fa(;on

des plus vagues, on commencerait a parler de cette

necessite avant d'en eprouver un serieux besoin,

puis ce besoin s'intensifiant, il se ferait sentir a un
plus grand nombre d'individus, jusqu'a ce qu'un fort

mouvement d'opinion mit chacun en branle pour

passer de I'etat latent a la periode active ou Ton cher-

cherait a realiser ce desir.

Les premiers convaincus de la necessite de ce tra-

vail, chercheraient, commede juste, a propager leurs

idees parmi leurs voisins. ils s'efforceraient a grouper

autour d'eux ceux qui seraient le plus capables deles

aider, et lorsqu'ils seraient un noyau assez fort pour

e'cudier la chose serieusement^ chacun se partagerait

la besogne, selon ses connaissances ou aptitudes.

L'ingenieur leverait des plans, etudierait les terrains

et localites ou devrait passer la route, le canal ou le

chemin de fer ; les carriers, meiaJlurgisles, cliarpen-

tiers, etudieraient, chacun dans leur partie, les res-

sources qn'ils pourraient se procurer le plus facile-

ment; les orateurs feraient des tournees de conferences

pour recruter des adherents, pendant que I'ecrivain

ferait des livres ou brochures pour le meme sujet. Et

la question s'etudierait ainsi, sous toutes ses faces,

cherchant les projets les meilleurs, ou le travail pour-
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rait se faire dans des conditions de solidite, de beatite,

et d'economies d'efforts.

Lorsque le moment serait venu de passer a I'exe-

cution, les adherents auraient deja discute les projets

qui se seraient fait jour; pese, examine, sous toutes ses

faces, chaque proposition qu'il aurait plu au premier

venu d'emettre. Au sortir de ces discussions, il au-

rait pu se faire quece ne fiit aucun des plans primitifs

qui ait etcadopte, mais unesynthese de tons les plans

prcsentes qui, en prenant a chacun ce qu'il aurait de

raeilleur, arriverait ainsi, sinon a une perfection

ideale, tout au moins a un mieuxrelatif, representant

I'etat des aspirations du moment.

S"il se trouvait des individus froisses de ne pou-

voir faire predominer leurs idees personnelles, ils

pourraient se reJrer de I'association et la priver de

leur concours ; mais, outre que ces cas seraient fort

peu probables, etant donne que la question d'interet

personnel sera ecartee, et que la vaniteira s'attenuant

lorsque les individus seront plus instruits, dans ces

conditions, s'effaceraient les considerations person-

nelles, dans les questions d'interet general, pesent fort

peu les froissements individuels et ces defections ne

seraient pas de nature a entraver I'oeuvre commune.
Mais, pour ne pas avoir I'air de chercher a eviter

les difficultes, faisons mieux, admettons que les idees

en presence puissant se partager en deux groupes

egaux; — s'ils se fractionnaient davantage, le travail

serait rendu impossible, par consequent, le travail de

propagande serait a reprendre. Supposons ces deux
groupes dissidents, ne voulant faire aucune concession

et determines, I'un et I'auire, a mettre leur projet a

execution.
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1

Si leur division empechait le projet d'aboutir, le

besoin du travail projete ne tarderait pas a ramener

la majorite ^ a des idees plus conciliatrices et a cher-

cher des moyens d'entenie pour agir. Si chaque frac-

tion etait assez forte pour mettre son projet a execu-

tion — chose fort peu probable, car des travaux de

ce genre ne s'entreprennent pas pour le simple desir

de satisfaire des preferences personnelles, — Tinte-

ret communserait encore ici lemeilleur conciliateur
;

les divisions, du reste, ne porteraient que sur des

points de detail, qui pourraient preter matiere a des

concessions muttielles.

Mais allons jus:]u'a I'absurde^ supposons que cha-

que groupe soit assez entiche de son projet, et assez

puissant pour I'executer quand meme. Encore une

fois, I'interet individuel etant ecarte, si leurs travaux

avaient des points de contact, des tronc^ons emprun-

tantle meme terrain, ils auraient a s'entendre, entre

eux, pour le travail sur ces parties communes, etagi-

raient chacun a leur guise, pour ce qui leur serait

particulier, et il y aura deux routes au lieu d'une.

Qui pourrait s'en plaindre ?

Nous avons, ici, en vue, une division qui se serait

etablie sur le trace, la seule qui puisse exister, car s'il

ne s'agissait que de divergences de conceptions dans la

methode, dans les faijons de travailler, ou d'arrange-

ment interieur des groupes, cela n'aurait rien a voir

avecle travail lui-meme, chaque groupe resierait libre

I . Ici on nous dira, que se retablit la loi des majorites que
nous repoussons ailleurs. Helas ! nous savons bien que la majo-
rite n'est pas toujours le criterium du vrai, mais nous ne pou-

vjns avoir la pretention d'aller plus viteque revolution. Pourvu
que la majorite laisse, a son tour, la minorite agir a sa guise,

nous ne pouvons demander davantage.

i5.
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de s'organiser comme il I'entendrait, dans la division

de travail qui se serait operee au prealable, chacun

ciablirait ses preferences de facon que I'eniente put

se faire pour que chacun puisse se mettre a I'auvre sur

son troncon sans etre gene et sans gener les autres.

Mais les partisans de I'autorite, non convaincus,

nous diront : « Cela est bien, mais supposez deux

groupes, voulant faire le meme travail, sur le meme
terrain, aucun ne voulant ceder a I'autre. Ce sera done

la guerre entre eux ? »

Si ce cas pouvait se presenter, repondrons-nous,

auv partisans de I'autorite, c'est que, au lieu deprogres-

ser, rhommeretournerait en arricre. Xous cherchons

a edifier une societe pour des etres dont les facultes

morales et intellectuelles vont se developpant, et non

pour des degeneres qui retournent aux sources de

leur origine. En ce cas nous n'avons rien a y voir,

c'est bien le milieu qui convient a I'autorite. lis seront

dii-nes I'un de I'autre.

On voit aujourd'hui se monter des socieies de

toute sorte : chemins de fer, canaux, ponts, com-

merce, industrie, assurances, secours mutuels ', etc.

toui est la proie de fortes associations quise montent

en vue d'exploiter telle ou telle branche de I'aciivite

humaine. Si nous descendons dans le detail des

plus petites choses, innombrables sont ies petites as-

sociations que nous trouverons qui se sont formees,

en vue de procurer un avantage materiel a leurs co-

1. Four lesassociations volontaires, voir I'articlede Kropotkine:
L'Inevitable Anarchic dans la Societe Noiivelle, n" de Jan-

vier ()3.
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participants; ou bien la satisfaction d'un plaisir in-

tellectuel, d'une fantaisie.

Telssontles cercles oil les membres trouvent dans

d'excellenies conditions : journaux, publications lit-

leraires, repos, voiture, distractions, et la societe de

leurs semblables. Societes de secotirs en cas de ma-
ladie ; cooperatives de consommation pour avoir de

bonnes marchandises a meilleur prix, associations

pour la creation de rentes a servir aux membres ar-

rives h un certain age.

Dans un autre ordre d'idees, nous trouvons les

societes chorales et instrumentales; associations de

peregrinations scientifiques ou de simples promena-

des d'agrement, formation de bibliotheques de quar-

tier, de gymnasiique, meme de simples buveurs et

gueuletonneurs.

iNY^'i^'i^P^s encore les associations scientifiques en

vue du developpement des connaissances humaines ?

Lafameuse societe de la Crozx-i<ow^e pour les secours

aux blesses, les societes de sauveteurs ? La societe

protectrice des animaux qui ne procurent que des

fatigues a leurs membres, aucun avantage materiel,

une simple satisfaction intellectuelle ou morale?

Certes, chez quelques-uns de leurs membres, ily a

plutot parade et vanite, occasion d'etaler a peu de frais,

une philanthrophie bien anodine, ou meme le moyen
de s y tailler un fromage, mais il faut bien admeitre

que la plupart des adherents croient sincerement

faire quelque chose de bien, et, malgre la mauvaise

organisation sociale y arrivent parfois, Toutinformes
et incompletes qu'elles soient, ces associations repon-

dent, en partie, aux desiderata de leurs membres.

Dans la societe future, ou I'initiative individuelle
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aurait ses tranches coudees et ne serait pas entravee

par la quesiion « monnaie », ou les affinites pour-

raient toutes se faire jour et librement se rechercher,

oil les caracteres pourraient franchement s'harmoni-

ser, on voit ce qui pourrait se faire dans ce sens, et

comment pourront s'etablir les rapports sociaux, se

regler les relations de groupes et d'individus.

Les individus se grouperont par gouts, par aptitu-

des, par temperaments, en vue de produire ou de con-

sommer telle ou telle chose. Les postes, les chemins

de fer, I'education des enfants, etc., tout cela rentre-

rait dans I'organisation sociale au meme titre que la

fabrication des chaudrons ou des chaussons, tout cela

fait partie de I'activite individuelle, c'est de sa libra

initiative que cela doit ressortir ; c'est une division

dii travail qui aura a s'operer, et voila tout.

Personne n'ctant plus enirave par les difficultes

pecuniaires, par des questions d'economie, chacun

s'habituerait a aller au groupe qui repondrait le mieux
a ses vues et a ses besoins. De cette fa(;on, c'est le

groupe qui rendra le plus de services qui aura le plus

de chances de se developper.

L'homme est un etre complexe, agile de mille sen-

timents divers, se motivant sous I'impulsion de be-

soins varies; nombreux seront les groupes qui se for-

meront. C'est leur diversite qui contribuera a assurer

le fonctionnement de tons les services necessaires au

fonctionnement d'une societe; c'est des besoins mul-
tiples des individus que sortira lafacuhe de les saiis-

faire; c'est la libre mise en jeu de toutes les facultes

qui doit nous conduire a ce but que nous cherchons :

L'Haumonil: !
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Et que Ton ne crie pas a I'utopie, a rinvraisem-

blance, en prenant pour exemple les associations ac-

tuelles; la situation ne serait pas la meme; I'individu

de demain ne seranuUement comparable a celui d'au-

jourd'hui; il aura d'abord evolue, deja pour arriver

a comprendre notre ideal et avoir su se creer un
milieu qui lui permette de I'essayer ; I'organisation

sociale ensuite etant changee, cela doit amener un
changement de moeurs. L'influence des milieux est

une loi naturelle qui fait partout ressentir ses eftets.

Toutes les associations sont autoritaires et indivi-

dualistes aujourd'hui. Si I'association est nombreuse,
— souvent cela n'est meme pas necessaire — il y a,

parmi les associes, des distinctions d'emplois, de

grades et de salaires, I'un comportant I'autre, du reste

aciuellement, il y a aussi des questions de preseance.

L'interet du groupe qui devrait etre le mobile de tous

passe au second rang, car en dehors de ce groupe-

ment, il y a la grande societe qui divise les interets

et pousse chaque individu asatisfaire son interet par

un bien present, au detriment de ses voisins, aurisque

d'un mal futur, et il arrive que dans l'interet com-

mun, il se taille une foule d'interets particuliers.

Malgre ces causes de desunion, malgre le choc de

ses appetits contrairesjl'accord se maintient generale-

ment assez longtemps ; la zizanie ne s'y met que lors-

qu'un ou plusieurs des associes plus roublards que

les autres, se mettent a iromper leurs coassocies pour

s'enfaire confierla direction de I'association et la font

alors marcher selon leurs interets prives, jusqu'a ce

qu'ils reussissent a exproprier leurs camarades et a en

raster les seuls maitres.
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Que Ton songe que, dans la societc que nous en-

tendons, il n'y aurait pas de benefices particuliers a

retirer d'aucune enireprise, pas d'operaiions commer-
ciales a mener, pas d'operations lucratives a ccha-

fauder. Les individus se seraientgroupes pour mener
a bonne fin telle oeuvre determinee, produire telobjet

convenu, soit pour I'usage de chacun des copartici-

pants, soit pour etre mis a la disposition de tels grou-

pes ou individus, avec lesquels le groupe en question

serait en relation d'amiiie ou d'echange.

Dans'chaque groupement les individus y seraient

sur le pied de la plus parfaite egalite,4ibres d"en sor-

tir quand 11 leur conviendrait, n'y ayant pas de capi-

taux d'engages. Chacun y apporterait la part de travail

convenue d'avance et n'aurait pas" dc motif pour la

refuser puisque lui-meme I'aurait^choisie. Pas de di-

visions sur la question de salaires, le salariat etant

supprime.

En definitive I'individu ne sera attache au groupe

que par le plaisir qu'ily trouvera, par les facilites que

celui-ci lui fournira dans la satisfaction de ses be-

soins. II pourra etre attire dans ce groupe, peut-etre

par le besoin d'avantages que ce groupe sera seul a

lui fournir, ou capable de lui fournir dans des condi-

tions plus agreables que d'autres; peut-eire aussi,

pourra-t-il y etre attire par le seul besoin d'y exercer

des aptitudes speciales qui seront hautement appre-

ciees-par les individus formant ce groupe. Quantites

de mobiles differents peuveni conduire plusieurs in-

dividus au meme but.

De meme que I'individu pourra se soustraire aux

actes arbitraires que I'onvoudraitlui imposer au nom
du groupe, de meme le groupe pourra refuser son
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concours a riiidividu qui, par mauvaise volonte ou

autre motif, ne voudrait plus se plier a la discipline

prealablemeiitconvenue dans I'entente qui aurait pre-

side a la division du travail. Nous eludierons cela

plus loin.

Les partisans de I'autorite objectent que, les hom-
mes etant trop corrompus par 1' education actuelle,

trop pervertis par les prejuges de plusieurs milliers

de siecles, ils ne seront pas assez sages, ni assez amc-

liores pour qu'on puisse les laisser libres de s'organi-

ser a leur volonte, qu'ils aurant besoin d'un pouvoir

regulateur pour les maintenir chacun dans les limites

de leur droit.

« Les hommes ne seront pas assez sages pour sa-

voir se conduire! » Le raisonnement est admirable

d'illogisme. Et, pour parer a ce danger, on ne irouve

rien de mieuK que de mettre a leur tete, qui ? — d'au-

tres hommes! plus intelligents sans doute? — cela se

pent, mais n'est pas certain — mais qui n'en auront

pas moins leur part de ces prejuges et de ces vices

que Ton reproche a I'ensemble; c'est-a-dire que, au

lieu de noyer ces prejuges et ces vices dans la masse,

au lieu de chercher a tirer du concours de tons, en

laissant chacun libre,cetteetincelle de verite qui pour-

rail eclairer la route de I'avenir, on veut incarner la

societc entiere en quelques individus qui guideraient

cette societe, selon le plus ou moins d'envergure de

leurs conceptions propres.

Et puis, qui choisirait ces chefs ?

Nous ne supposons pas que les admirateurs de

I'autorite viendront nous dire qu'ils se choisiront

eux-memes. Certains, fortement imbus de leur propre
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valeur, out bieii fait la critique du suffrage universe!,

proclame le droit de I'intelligence a asservir le irou-

peau Yulgaire de la masse. Mais ceux-la ne comptent

pas en politique. Toute la pseudo-intelligence dont

ils se croient doues, ne les mene qu'a eire des mo-

mies du passe : nous n'avons pas a nous en occuper.

« C'est le peuple qui choisira ses mandataires »,

nous repondent les partisans du suffrage universel,

Mais ils viennent de nous objecter qu'ii ne serait pas

assez miir pour savoir se conduire lui-meme? Par

quel miracle le sera-t-il devenu assez pour savoir dis-

cerner entre tons les intrigants qui viendront que-

mander ses suffrages?

iSommes par le suffrage universel, les nouveaux

gouvernants, — comme les actuels du reste — ne re-

presenteraient que la moyenne d'opinions. Nous n'au-

rions que des mediocrites pour nous conduire, et en

admettant que nous eussions la chance de rencontrer

par hasard des hommes hors ligne comme savoir et

intelligence , il n'en reste pas moins certain que

,

quelle que soit la largeur de conception de I'individu,

le cerveau humain est toujours limite dans son evo-

lution par revolution ambiante de son epoque. 11

pent etre en aVance sur elle, mais cette avance est des

plus mediocres. 11 ne pent meme s'assimiler toutes

les connaissances de son epoque et au meme degre;

il pourra etre en avance pour certaines idees, retro-

grade pour certaines autres. II y a toujours des cel-

lules retardataires, coaservant dans un coin du cer-

veau, quelques-uns des prejuges en cours. 11 y a telles

idees que Ton acceptera en theorie, et devant la mise

en pratique desquelles on reculer.i. Tels par exemple

ceux qui, al'heure presenie trouvcnt le mariage legal
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ridicule, mais se croient tenus de faire legitimer leur

union par un partisan de I'autorite, affirmant que cela

est necessaire dans la societe aciuelle.

II existe, on le voit, assez de raisons suffisantes

pour maintenir les individus dans les sentiers rabo-

teux de la routine, sans avoir a en ajouter de plus, en

mettant entre les mains de quelques-uns une force

qui leur permettrait d'entraver ceux qui voudraient

en sortir. Et aux partisans de I'autorite, noussommes
en droit de leur dire :

Ah, prenez garde! lorsque vous venez nous parler

de progres, que nous ne nous apercevions que la

seule maniere dont vous envisagiez d'en suivre la

marche, ce serait de lui entraver les jambes sous pre-

texte que vous n'etes pas assez degages pour le suivre 5

prenez garde de faire comprendre que la seule liberie

que vous voulez conquerir, serait celle de vousdebar-

rasser de ceux qui ne pensent pas comme vous, qui

croient qu'il n'y a pas d'hommes supcrieurs, resu-

mant en eux les connaissances humaines, convaincus

qu'ils sont, que ces connaissances, an contraire, se

repartissent par toute I'humanite, sont disseminees

chez chaque individu.

Ce que vous craignez ce ne sont pas les retours en

arriere, c'est la peur de ne pouvoir faire predominer

vos vanites qui vous tient. C'est pourquoi vous etes

les adversaires de ceux qui croient que toutes les in-

telligences doivent etre laissets libres de se rechercher

et de se grouper a leur guise, que c'est de cette libre

initiative que doit jaillir la lumiere.

Ce n'est qu'en voyant a cote de lui un groupe mieux

organise, que le groupe mal organise prendra idee

de se transformer de lui-meme, et tachera de faire
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mieux. Au lieu que la force nc ferait qu'indisposer

ceux qu'elle voudra courber sous sa ferule. C'est de

ce mouvement libre et contiiiu, de cette transforma-

tion incessante, que sortira enHn cette communion
d'idees dont personne n'a le secret et que Ton tente-

rait vainement d'etablir par la force.



XVIII

DES FAINEANTS

Cette suppression del'autorite entraine, tout aussi-

tot, cette objection, faite egalement par nombre de

nos camarades d'ateiiers : « Et Jes faineants? » —
« Alors, disent-ils, si, dansvotre societe, chacunpeut

consommer sans etre force de produire, personne ne

voudra iravailler. Si chacun pent n'en prendre qu'a

son aise, la misere sera plus grande qu'actuellement,

et le travail encore rendu plus penible pour ceux qui

travailleront. »

Nous n'ignorons pas que I'homme ne pent se trans-

former du jour au lendemain, devenir, comme par le

pouvoir d'une baguette magique, un ange, de la bete

feroce qu'il etait la veille. Cette objection nous est

faite si souvent qu'il nous serait impossible de I'ou-

blier. Mais nous avons assez demontre, dansles pre-

miers chapitres de ce volume, que, pour realiser cet

ideal que nous cherchons, nous pensions que I'homme
aura subi un certain degre de developpement dont il
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faut tenir compie, sans que nous ayons besoin d'in-

sisier davaniage ici. Et pour envisager les relations

dans la societe future, il faudrait lenir compte des

transformations operees, et ne pas continuer a se pla-

cer toujours au point de vue de la societe actuelle.

Atijourd'hui le travail est considere comme desho-

norant. Le but a acquerir, montre aux efforts de I'in-

dividu, est d'arriver a une situation lui permettant

de vivre sans rien faire — de prodticiif, lout au moins.

— Le travailleur est courbe, lui, sous un travail erein-

tant, des douze, treize et quatorze heures de suite, le

plus souvent dans les conditions les plus malsaines,

sur un travail repugnant, et cela pour obtenir un sa-

laire derisoire qui lui penne'L a peine de ne pas crever

de faim K Kien de plus logique a ce que les individus

soient degoutes de travailler. Nous ne somnies, nous,

etonnes que d"une chose : c'est que, devant I'oisivete

et le luxe des riches, les individus ne soient pas en-

core plus degoutes d'user leurs forces dans un travail

sans issue, et n'aient pas plus souvent rctourne la

nappe.

Mais, lorsque, cotnme nous I'avons vu, on aura,

dans la societe future, rendu au travail productif cette

foule de salaries qui, aujourd'hui, peinent a faire

fonctionner I'organisaiion gouvernementale et capi-

taliste qui nous ecrase dans ses multiples engrenages,

ceux qui ne travaillent qu'a epargner un effort mus-

1. Trait caracteristique du travail dans la societe actuelle :

plus le travail est rude et repugnant, moins il est paye. Les hauts

salaires sont reserves aux travaux de luxe, a ceux qui ont pour

motif le service personnel de la bourgeoisie.
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culaire, ou pour procurer une plus grande jouissance

a nos exploiteurs actuels, on aura ainsi reduit la part

d'efforts exigee de chacun.

Lorsque, d'autre part, une meilleure distribution

du travail aura encore diminue cette part; lorsque

I'extension de I'outillage mecanique aura augmente
la production, en reduisant aussi les heures de tra-

vail; lorsqu'on aura assaini les ateliers, en les instal-

lant dans les locaux qui existent deJaetqueTon pourra

facilement adapter a leur nouvelle destination, et ou
Ton trouvera place et aeration; lorsque, encore, dans

les travatix penibles et repugnants, on aura substitue

au travail de I'homme le travail des machines et que,

par suite de toutes ces ameliorations imme'diates, on

aura tran^forme le travail en un exercice salutaire,

il nous semble que les causes productrices de fai-

neantise seront deja considerablement diminuees ou
amoindries.

Lorsque, surtout, on aura transforme I'ideal hu-

main, et qu'il sera devenu aussi honteux de vivre en

parasite que cela est honorable aujourd'hui.

On ne pourra pas nous objecter que tout cela ce

sont des reves : ce sont des faits positifs^ tons les eco-

nomistes conviennent que, des a present, avec une
meilleure distribution de travail, les huit heures re-

clamees par les socialistes seraient largement suffi-

santes; d'aucuns parlent meme de six, cinq et quatre

heures. Or, dans ce meilleur amenagement de forces

dont ils parlent, il n'est nuUement question de la sup-

pression de leur domesticite, des emplois necessaires

a assurer la bonne marche de leur exploitation et de

leur autorite, nuUement question de supprimer tons

ces emplois necessitcs par un luxe idiot dont on com-
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mence a se rire, on voit la reduction que Ton pour-

rait obtenir.

Mais quand nous parlous de reduire les heures de

travail, nous ne parlons, hien entendu, que de celles

passees a un travail que Thomme fera par necessite

et non par aftinitti, pour produire les objets de pre-

miere necessite, strictement necessaires a ce qui doit

parer au'c besoins pressants de I'existence. Deux, trois,

quatre heures pourront sufnre. Mais dans les travaux

que rhomme fera par gout, par esprit de recherche,

est-ce que, dans cet ordre de choses, Thomme comp-

tera les heures qu'il y passera?

Souvent, dans la societe actuelle, des individus,

apres avoir passe huit ou dix heures dans un atelier

ou dans un bureau, sur une besogne qui leur repugne,

prennent sur leur repos pour s'adonner a des occupa-

tions qui leur plaisent : lecture, musique, dessin,

peinture ou sculpture, mais aussi a des metiers ma-
nuels. Et cela tend si bien a se developper, que I'ou-

tillage d'amateur prend, de nos jours, une extension

de plus en plus grande. L'bomme sera fatigue de six

heures de labeur surun travail qui lui repugne, mais

en fera dix-sept sans fatigue et sans sen apercevoir,

s'il pent s'adonner a des occupations qui lui plaisent,

et surtout les varier et les changer avant qu'elles de-

viennent fatigue pour lui.

L'homme, quel qu'il soil, a une force d'activite

qu'il faut e^u"il depense d'une facon ou d'une autre.

Du moment qu'il ne sera plus force d'user ses forces

dans un labeur epuisant qui ne lui assure meme pas

la satisfaction de ses premiers besoins, ce sera un
bonheur pour lui d'essayer touies ses facultes, dans la
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production de fantaisies qui lui passcront par la tele.

Esi-ce que ceux qui s'adonnent aux travaux intel-

lectuels n'ont pas besoin de se depenser en mouve-
ments ? Est-ce que, a I'heure actuelle, ce n'est pas

rhygiene recommandee d"eniremeler de travail ma-
nuel les travaux intellectuels? L'escrime, la boxe, le

foot-ball, si prones aujourd'hui, ne le sont-ils pas pour

refaire un peu de muscle acette bourgeoisie qui etouffe

dans son lard?

Quel interet, dans ces conditions-la, auraient les

individus a se refuser au travail lorsqu'ils sauront,

surtout, qu'ils n'auront plus qu'a compter sur leurs

propres efforts pour se procurer ce dont ils atiront

besoin, et qu'ils n'auront plus, entre les mains, aucun

moyen de courber qui que ce soil sous leur autorite

pour les forcer a produire pour eux.

Mais nous adniettons voloatiers — et cela, certai-

nement, se produira -- qu'il y ait, au debut, des indi-

vidus assez denues de sens moral pour abuser de I'es-

prit de solidarite, assez avachis pour fuir le travail.

Ce nepourra etre, dans tous les cas, que la minorite;

car, si ceux qui auraient fait la revolution s'etaient

battus pour ne plus travailler, ils ne s'arreteraient pas

en si bon chemin; de la a faire travailler les autres,

11 n'y a qu'un pas. L'etablissement d'une autorite

serait done leur premiere besogne. Ils seraient plus

rapproches de vous que de nous.

Mais, alors, ce ne serait plus une revolution sociale

qui se serait accomplie ; ce serait une guerre d'asser-

vissement ou les plus forts opprimeraient les plus

faibles, oil les vainqucurs exploiteraient les vaincus,
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nous n'avons pas a nous en occuper, nous reprenons

notre argumentation.

Si la revolution sociale, telle que nous la compre-

nons, s'etait faite, c'est done que la majorite des indi-

vidus aurait compris les bienfaits de la solidarite, de

I'aide mutuelle, les dangers du parasitisme ; ces in-

dividus agiraient de faqon a empecher le retour des

abusqu'ils auraient detruiis, les faineants ne seraient

qu'une minorite parmi eux. xNous verrons plus loin

que Ton ne regie pas les rapports sociaux d'apres des

exceptions.

Aujourd'hui, le ventre creux, sevre de touies les

jouissances qu'il crce, le travailleur accepte de cour-

ber Techine pour engraisser un tas de parasites de

tons poils et de toutes robes
;
presque tous le trouvent

menie tres naturel, et dans une societe ou les condi-

tions de travail seraient ameliorees, au point de le

rendre attrayant, oii la duree en serait limitee par la

volonte de I'individu lui-meme, ou tous seraient

assures de la satisfaction integrale de leurs besoins,

'sous la seule condition de travailler eux-memes a la

production de ce qui leur serait necessaire, on sem-
blerait craindre que les individus pris tout a coup

d'une paresse dont on n'a jamais vu, a aucune epo-

que, d'exemple, se refuseraient a produire pour eux-

memes et prefereraient, ou crever de besoins, ou
recommencer la guerre pour s'asservir les uns les

autres ! C'est insense !

Sous le pretexte que quelques individus, assez cor-

rompus par I'etat de choses actuel pourraient se re-

fuser au travail, on voudrait que nous allassions de

gaite de coeurnous donner des maitres pour les forcer

au travail. Allons done, ne seraii-il pas plus profitable
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de les laisser a leur paresse que de creer une organi-

sation qui, — la societe actuelle nous le prouve —
ne pourrait les contraindre au travail mais pourrait

bien, elle, se tourner cuntre nous?

Rappelons-nous la fable du jardinier qui s'en va

chercher son seigneur pour le delivrer \iu lievre qui

lui a mange quelques feuilles de choux et de ce qui

lui en cuisit. Nous croyons eire plus pratiques et de-

montrerons que Ton n'a pas besoin de gendarmes ni

de Juges pour eduquer ceux que Ton appelie les fai-

neants, — si reellement il en existe, — de la force de

ceux que Ton nous objecte.

Du reste, selon nous, au sens strict du mot, il

nexiste pas de veritable faineant. II n'y a que des

individus dont les facultes n'ont pu se developper

librement, dont I'organisation socialea empeche I'ac-

tivite de trouver leur direction normale, et que ce

commencement de declassementaprecipites dans une

situation fausse, a acheve de demoraliser et de gan-

grener.

Si on calcule la somme enorme d'efforts qu'il faut

que depense pour vivre le faineant qui n'a pas de ca-

pital k exploiter, on verra que I'activite musculaire

et cerebrale qu'il depense en n.arches et contre-mar-

ches est parfois superieure a celle qu'il utiliserait

dans une occupation reguliere.

Pour decrocher un dejeuner d'un camarade, il lui

fera une foule de travaux qui vaudront parfois plus

que la pitance qu'il en tirera. Pour en taper un autre

de quarante sous, que de services ne s'ingeniera-t-il

pas a rendre; pour une absinthe on lui fera faire

la traversee de Paris. Ces hommes depensent leurs

forces inutilement, d'accord, mais cnfin ilsles depen-
16
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seat. Faites une societe ou les individus pourront

choisir leurs occupations et vous vcrrez les plus fai-

neants se rendre utiles.

Ces hommes livres a cux-memes dans tine societe

ou la regie serait le travail, auraieiit bientot honte

de Icur situation equivoque au milieu de ceuK qui

s'occuperaient. Si nous ne votilons pas de force pour

contraindre les faineants au travail, nous ne deman-

dons pas non plus c^u'ils soient traites avec respect,

et que, chaque matin a leur reveil, on vint etaler a

leur choix ce qui pourrait le plus flatter leurs desirs.

Si, dans' la socieie aciuelle, on to!ere a cote de soi

nombre de parasites, cest que les mcieurs et I'orga-

nisation sociale leur font une place speciale dans

notre monde, mais de beaucoup, deja, on commence
a s'ecarter. Le maqucreau ne se vante de ses fonctions

que dans son milieu, la plusgrandepartiede la popu-

lation evite toute accointancc avec eux. Le bourreau

qui est un fonctionnaire public, a ete de tous temps

mis a Tindex. Si beaucoup d'autres fonctions ne sont

pas encore tombees si b:is, elles perdent de plus en

plus de leur prestige. II n'y a plus que certaines mo-

rnies du passe pour les glorifier encore, la plupart de

leurs partisans en sont deja a plaider les circonstances

attenuantes des necessites sociales.

Nous nous imaginons que dans la societe future,

il en serait de meme a i'eL;ar(] de ceux qui voudraient

vivre en parasites. Ceux qui produiraient pourraient

par compassion se laisser gruger dans une certaine

mesurc par. les pique-assiettes, tout en laissant en-

trevoir le degoiit que leur inspirerait cette position

infericure. Plutot que d'accepter inie situation seni-

blable, le piquc-assiette cherclicrait a se rendre utile
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dans un tas de choses accessoires que, parfois il repu-

gneraii a uii autre de faire, .Sous voyons tous les

jours cela se produire sous nos yeux, et ainsi engrenes

dans les groupes producteurs, les plus refractaires au

travail trouveraient encore moyen de se rendre utiles.

On a objecie encore les Orientaux, les habitant? de

certaines iles ou certains pays equatoriaux dont la

mollesse est proverbiale et pour qui la paresse est un

veritable culte. Mais, dans ces pays, la mollesse des

habitants est en raison du climat, et d'autre part, la

facilitc de vivre y est si grande que rien ne force les

indigenes a faire violence a leur nature. II suffit d'e-

tendre la main poury gagner son repas ; une poignee

de dattes, de riz ou de millet, suffisent a faire vivre

un homme tout un jour; les vetements se trouvent

tout faits, dans les feuilles des arbres ; les raftines se

donnent un pen plus de mal en battant certaines

ecorces, mais tout cela iVexige pas grand effort en

somme.
Pour avoir voulu les plier a notre genre de vie, les

Europeens ont decime des populations qui etaient

auparavant, des modeles de force et d'elegance, et

vivaient avant leur arrivee, dans les meilleures con-

dition de bonheur et de felicite. Une libre assimila-

tion de nos connaissances, une lente adaptation aii-

raient pu les faire progresser, la violence et I'autorite

les ontdecimees ou fait retrograder.

Vouloir contraindre par la force brutale, les recal-

citrants au travail serait les mettre en revolte centre

la societe. lis chercheraient alors a se procurer par

la ruse ou li force — le vol et I'assassinat de la

societe actuelle — ce qu'on leur refusera de bonne
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volonie. II faudra done creer une police pour les em-

pecher de prendre ce qu'on leur refusera? des juges

pour les condamner? des geoliers pour les garder ?

et nous arriverons ainsi, petit a petit a la reconstitu-

tion de la societe actuelle, par les rouages les plus

actifs de I'arbitraire et de la spoliation. Est-ce que

les services qu'ils rendent dans la societe actuelle ne

sont pas suffisants pour nous degoiiter de leur en de-

mander dans la societe future ?

Pour ne pas nourrir un certain nombre de fai-

neants, les autoritaires ne trouvent d'autre remetle

que de creer une autre categorie de faineants avec

cette aggravation serieuse, que la condition de ces

derniers serait legale et inamovible, en eternisant

une situation facheuse ; nous atirions ainsi deux ca-

tegories de faineants a nourrir : ceux qui, places en

marge de la societe, vivraient a ses depens et malgre

elle, et ceux qu'elle aurait crees elle-meme, sous le

fallacieux pretexte de ne pas en nourrir aucun. Avec

cette epee de Damocles en plus, suspendue eiernelle-

ment sur nos tetes : une force creee et armee pour

forcer des individus a accomplir ce qui ne leur plait

pas et pouvant toujours se tourner conire ceux qui

Tauraient eiablie



XIX

LE LIBRE CHOIX DES TRAVAUX

Cependant, nous dit-on, il faudra bien que les

groupes qui se formeroiil aient, parmi eux, sinondes

chefs, du moins des individus specialement charges

de repartir le travail uans les groupes de production,

d'indiquer a chacun sa besoghe, afin que tons ne se

disputent pas a vouloir faire la meme chose, etquela

besogne se fasse methodiquement et d'une fai;on uni-

forme. Comnie dans les groupes de consommation,

il faudra quelqu'un pour repartir les produits que se

disputeraient les individus s'ils n'avaient uncontrole,

un pouvoir regulateur, veillant a ce qu'aucun interet

ne soit lese.

En effleurant ce sujet, dans les chapitres precedents,

nous avonsdemontreque le besoin serait le principal

moteur des groupements; que les individus devraient

ne compter que sureux-memes pour se procurer ce qui

leur serait necessaire. Eprouveront-ils le besoin d'un

objet quelconque, d'un produit determine, ils auront
iG.
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leurs facultes a developper pour se procurer Tobjetde

leurs desirs. lis auront a rechercher quel genre d'as-

sociaiion sera a meme de les aider le plus efficacement

a se procurer ce qui sera le but de leurs recherches.

Les individus opereront-ils par voie d'echange ?

n'auront-ils qu'a puiser dans des magasins speciaux?

ou devront-ils collaborer directement a la production

dudit objet ? cela, croyons-nous, dependra des cir-

constances, et les divers moyens pourront ctre mis en

Jeu, selon I'occurrence.

Cela dependra de I'abondance ou de la rarete de

I'objet recherche, du caractere ct des affinitcs del'in-

dividu : Tel aura des repugnances pour tel travail et

devra, par consequent, s'ingenier a se rendre utile

autrement, afin d'obtenir du milieu, dont il fait partie,

les choses qu'il lui repugnerait de fabriquer. Tel

auire s'attachera a produire differents objets, sans

eprouver le besoin d'en user personnellement; rien

que le plaisir de les fa(;onner, de les fignoler, d'arriver

a des effets artistiques selon son esthetique, sera un

motif suffisant pour mettre son activite en jeu. Son
bonheur, alors, sera de voir apprecier ses travaux, et

ses amis se disputer les produits de son travail.

Par conlre, il repugnera a un individu d'avoir des

relations avec tel autre individu, le dond'une futilite,

mcme, il se le reprocherait comme un crime, sans

qu'il ait aucun grief a formuler contre celui qui sera

I'objet de son aversion, sans qu'aucun raisonnement

ne legitime cette prevention. De meme, on se sentira

attire par telle autre personne, pour laquelle on ne

saura jamais trop deployer de prevenances pour lui

etre agreable, sans que cette preference soit davan-

tage justifiee.
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Touies ces considerations modifieront la maniere

de faire des individus, et influeront sur le choix de

leurs relations, determineront certaines fagons de faire

dans leurs groupements. Multiples en seront les for-

mes qui en decouleront.

Or, dans des groupes etablis dans ces conditions,

qu'est-il besoin de chefs? —• Avant de se constituer

en groupe, les individus se seront prealablement con-

suites sur leurs desirs, leurs aptitudes; ils sauront

d'avance sur quelles parties du travail se porteront

leurs preferences; dans des conditions semblables, la

distribution du travail se fera toute seule, par le

libre choix des individus. Et cela d'autant plus faci-

lemeni, que i'individu qui, dans la repartition de la

besogne ne trouverait pas la satisfaction qu'ii y cher-

chait, n'aurait pas besoin d'y entrer, et n'aurait qu'a

chercher ailleurs, si on lui refusait les quelques con-

cessions que Ton se fait toujours lorsqu'on procede a

Tamiable.

Ce qui fait aujourd'hui — etc'estce qui se produi-

rait dans toute societe qui maintiendrait le salariat —
qu'un ouvrier prefere tel travail a tel autre, c'est c|ue

cc travail donne plus de profit, davantage de consi-

deration. Mais le salariat aboli, toutes les fonctions

inutiles etant egalementsupprimees, ce seront les seuls

besoins ou aptitudes qui impulseront les individus
;

I'eatente, entre individus qui se groupent pour une

oeuvre commune, est des plus faciles lorsque Tinieret

individuel ne pent plus se glisser entre eux.

Une autre des causes encore qui contribue a con-

finer les individus dans une specialite de travail —
cause d'abrutissemenietde retrecissement des facuhcis
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individuelles, ea en exagerant line jusqu'a Thypertro-

phie — c'est que, plus I'individu s'adonne a un cer-

tain genre de travail, plus il rcpete les memes mou-
vements, plus il devient habile dans cette specialisa-

tion, plus s'accentue la precision et I'acceleraiion de

ces mouvemenis. Cette specialisation de I'ouvrierest

utile au capitaliste qui ne cherchequ'une chose : tirer

le plus possible, avec le moins de temps, de son ou-

tillage, — fer ou chair, c'esi tout un pour lui. — L'ou-

vrier, une fois lince dans cette direction est force de

s'y tenir, il n'a pas les moyens de recommencer un
apprentissage nouveau, et les employeurs ne recher-

chent que ceux dont I'apprentissage fait, leur assure

un rendement productif immediat.

II est hors nature que I'individu atrophic sesfacultes

diverses au benefice d'une seule. Une societe norma-

lement constituee doit lui permettre de se rendre

indtipendant des milieux et des circonstances, en lui

permettant de developper toutes ses facultes. Si cette

variete de travaux le meae a produire un pen moins

vite dans chacune des branches de ses facuhcs, la

diversite de ses occupations compensera largcment

cette legere perte, sans compter I'apport du develop-

pement de I'outillage mecanique.

On a parle des travaux penibles et degoutants,

aftirmant que, « si les individus ne sont pas interes-

ses, par un avantage quelconque, a les choisir, il ne

se trouvera personne pour les accoraplir. »

Les individus qui, actuellement sont, de par les

circonstances, condamnes a faire les travaux repu-

gnants ou malsains de la societe, la revolution faite,

voudront, fort probablement en beneficier, cten cela
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ils auront fortraison. Mais est-ce a dire qu'ilsse refu-

seront encore a pratiquer leur metier, si cela etait de

toute iiecessite, et qu'il n'y eut qu'eux capables de le

faire.

Eux aussi ne voudront pluspeiner quatorze heures

par jour, sur le meme travail; eux aussi voudroiit des

conditions saines et agreables pour raccomplissement

de leur besogne ; eux aussi, voudront varier leurs

occupations, et tout cela devra s'accomplir. Mais tons

ces progres accomplis, pourquoi se refuseraient-ils

d'aider ceux qui auraient besoin de leurs aptitudes et

de leur connaissance de leur ancien metier ?

Pourquoi, en eftet, une certaine classe d'individus

serait-elle seule sacrifice aux oeuvres repugnantes

et malsaines? Si cette oeuvre est d'interet general,

pourquoi chacun n'en prendrait-il pas sa part? Si

elle n'est profitable qu'a une certaine categorie, de

quel droit cette categorie voudrait-elleen contraindre

une autre a lui produire ce dont elle a besoin?

Si le metier en question est de necessite sociale, la

besogne devra se repanir entre tous les membres de

I'association, les anciens ouvriers de ce metier y ap-

porteront leurs connaissances et serviront de profes-

seurs aux autres. Si ces produitsne sont reclames que

par une certaine categorie d'individus, eh bien, ces

individus auront a s'organiser eux-memes pour pro-

duire ce dont ils auront besoin, et a s'entendre avec

ceux qui pourront les aider de leurs conseils et de

leur experience.

Et pour appuyer notre argumentation, nous pren-

drons un example dans chacun des ordresdefaits que

nous venons de citer, Dans le premier, — metiers mal-

propres — on cite la corporation des vidangeurs,
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comme une des corporations ou le travail serait des

plus repugnants, et dont personne iie voudrait plus

tenir Temploi au lendemain de la revolution.

L'exemple n'est peut-eire pas des mieux choisis,

car, deja, dans la sociece actuelle, le travail se fait

mecaniquement, et on commence a construire des

batiments ou les fosses, continuellement lavees par

un systeme d'irrigation qui les nettoie de fond en

comble, sont debarrassees de leur contenu aussitot

qu'il est depose, et suppriment ainsi I'intervention

du vidangeur. L'amenagement des locaux, s'operant

graduellement, nous pouvons etre a meme de voir

disparaitre cette corporation.

Mais, comme l'exemple nous est donne plutot

pour designer, en general, une occupation malpropre

ou repugnante
,
que pour designer un metier plus

specialement qu'un autre, et que du reste, il en serait

egalement de meme pour chaque emploi, I'argument

vaut tel qu'il est, et voyons ce qu'il en deviendrait

d'une societe qui n'aurait pas trouve le moyen de se

passer du service des vidangeurs, et serait menacee

de ne trouver parmi ses membres, personne pour

remplir cet emploi.

Quel bien grand malheur! Voila toute une societe

embrenee pour ne pas avoir a sa tete une autorite

pour decreter son desembrenement. Et onoi-e encore

douter de I'utilitedu gouvernement! Voila une occu-

pation toute trouvee pour nos politiciens sans travail

au lendemain de la revolution, et dont le cretinisme

pourrait les rendre inaptes a s'adapter a toute autre

besogne!

Uaisonnons pourtant.

Dans une maison ou ce petit travail serait a opcrer,
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chacun^ nous le supposons, aurait mis du sien a rem-

plir la fosse? — c'est hors de route contestation. Eh
bien alors! Le jour ou le besoin de vider cette fosse

se ferait « sentir », ce seraient les habitants de cette

maison a eprouver^ les premiers, ce besoin d'une fa-

con particulierement odorante. Ayant un interet im-

mediat a se debarrasser de cette abondance de biens,

celui d'abord de ne pas etre empoisonnes, ils n'au-

raient qti'une chose a faire, s'entendreentre eu'c pour

faire la besogne, et comme I'outillage qui existe pour

ceia a i'heure actuelle, se trouvera a la disposition de

tons, sans prejudice des ameliorations probables,

chacun des cohabitants du local mettant la main a

la pate, un peu de bonne volonte, un pen d'efforts et

tres peu de travail, ils se trouveraient debarrasses de

ce qui les generait.

Mais'les progres que nous avons constates dans la

construction des fosses d'aisances, se repercutent dans

toutesles branches del'activite humaine. Aujourd'hui

on arrive a se passer du metier de vidangeur, demain

ce sera de celui d'egoutier, et de progres en progres

chacune des spheres de I'activite humaine se simplifie

cha'que jour.

Quant au deuxieme cas — metiers malsains, — les

exemples ne nous manqueraient pas, ma is nous ne

connaissons pas assez les details pour en parler, nous

nous arreterons a la fabrication du blanc de ceruse

qui est toujourscitee comme une des plus meurtrieres.

La, encore fort probablement des ameliorations

doivent avoir ete apportees pour en diminuer les effets

meurtriers, mais ne les connaissant pas, nous pren-
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drons le metier tel qu'iljnous est donne, cela est in-

different a notre argumentation.

Ceux qui ont besoin de la ceruse sont ceux qui s'en

servent et non ceux qui la fabriquent ? Voila une verite

que La Palisse nedesavouerait certespas. Mais alors,

pourquoi des individus sacrifieraient-ils leur vie et

leur sante a fabriquer un produit dont ils ne ressen-

tent nullement le besoin ?

Ce qui fait surtout la nocuite des diverses profes-

sions cataloguees dangercuses, ce sont d'abord la ra-

pacite des exploiteurs, la duree du travail ensuite. Si

au lieu de passer dix ou douze heures par jour dans

des vapeurs mephitiques et cela de continu, pendant

des mois et des annees, supposez que les individus

n'y soient employes qu'une heure ou deux et par in-

termittence, et qu'au lieu d'etre enfermes dans des

locaux mal acres, les ateliers soient installes en plein

air sous des ab-ris, pourvus de toutes les conditions

hygieniques connues, cette occupation pent rester

plus ou moins desagreable, mais cesse d'etre meur-

iriere.

Une fois ce point deblaye, reste a savoir qui fabri-

quera ces produits? Mais, nous I'avons dit : ceux qui

en auront besoin. La diversite des occupations est

necessaire a I'homme, la varieie dans les travaux lui

en facilitera le service, pourquoi le peintre, tout en

etant associe avec des peintres, ne feraitil pas aussi

partie d'un groupe pour la production des couleurs

dont il aurait besoin? Et I'astronome, tout en s'asso-

ciant avec d'autres individus pour observer ce qui se

passe dans les profondeurs de I'espace, pourquoi ne

pourraii-il pas s'associer avec un groupe d'opticiens

pour la construction de ses objectifs? Sachant manier
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I'objet, ils n'en auraient que plus de competence pour

I'etablir dans les meilleures conditions voulues.

Mais, ce que nous ne devons pas oublier surtout,

c'est que I'outillage mecanique est tout indique pour

remplacer Thomme dans la plupart de ses travaux,

principalement ceux qui sont repugnants et penibles.

A I'heure actuelle, des questions d'economie font

reculer I'exploiteur devant I'achat d'un outillage me-

canique, ou le renouvellement de celui qu'il possede.

II pent user un ouvrier en vingt ans, dix ans, cinq

ans, meme en moins de temps, personne ne lui en

demande de comptes. Dans la societe future, les in-

dividus ayant tout interet a veiller a I'hygiene de leurs

ateliers, puisqu'ils en seront les ouvriers, les questions

d'economie n'entreront aucunement en ligne de

compte. Le genie de I'homme pourra se donner libre

carriere vers le developpement et le perfectionnement

de I'outillage mecanique.

Par ce que nous avons vu jusqu'a present, nous

venons de voir qu'au lieu d'etre comme dans la so-

ciete actuelle, un esclavage et une torture, le travail

sera rendu attrayant; par le fait que ce seront les at-

tractions personnelles qui guiderontles individusdans

le choix de leurs occupations, il deviendra un passe-

temps, un exercice de gymnastique. 11 nous reste a

etudier d'un pen plus pres, comment pourraient evo-

luer et se combiner les conflits d'idees differentes qui

pourront se produire dans la societe future.

L'exemple etant I'illustration de I'idee, et rendant

toujours mieux la pensee a condition qu'il soit bien

a sa place, c'est encore par un exemple que nous

allons proceder : le cas d'une maison a construire,

'7
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entre autrcs, et examiner les differenls cas qui pour-

raient se produire.

Quoiqu'on ait accuse les anarcliistes de n'etreque

des brouiilons, de ne pas savoir ce qu'ils veulent,

nous supposons que, lorsqu'il s'agira de baiir, —
comme pour quelque travail que ce soit du reste, —
les membres de la societe future, pris d'un vertigo de

construction, n'iront pas s'amuser a entasser moellons

sur moellons, briques sur briques, rien que pour le

plaisir de gacher dti mortier.

Fort probablement que les grandes casernes d'au-

jourd'hui seront appelees a disparaiire dans la societe

future. iSul doute que les individtis ne voudront plus

etre encaques dans les batisses malsaines d'aujour-

d'hui, ou, pour des conditions d'economie, — les

terrains coutant fort cher, — on essaie de rattraper

en hauteur, ce que Ton perd en surface. Comme cela

se pratique du reste a Londresactuellement, les indi-

vidus voudront avoir leur « home wsepare : une petite

maisonnette pouvant loger la famille, et entouree d'un

petit jardin pour Tagrement des habitants.

La construction de maisons semblables ne deman-

dera le concours que d'un nombre tres resireint d'in-

dividus. II y aura fort peu de complications architec-

turales, et il sera facile aux individus de constituer

les groupements necessaires h la construction de cea

petits edifices. Mais, il pourrait se faire quei'on con-

tinuat la construction des enormes batisses d'aujour-

d'hui, cela est fort possible, nous ne pouvons pas

prejuger de revolution future. Les individus qui au-

raient des vues particulieressur I'amenagement d'une

semblable maison d'habitation,auraient a s'eniendre,

entre eux, sur leurs conceptions particulieres ; ceux
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dont les differenies conceptions pourraient s'amalga-

mer et s'adapter dansle meme edifice, se grouperaient

pour la construction du modele convenu, en faisant

distribuer lesappartements que chacun aurait choisis

d'avance, selon les adaptations particulieres de cha-

cun. Cela compliquerait peut-etre un peu plus la

chose, mais ne la rendrait pas insoluble, croyorts-

nous.

Dans la societe future, pas plus que dans la socicte

actuelle, on netiendra a user ses forces malapropos.

L'entente entre les individus sera forcement le regu-

lateur de leur conduite. L'individu qui voudrait s'i-

soler, vivre de ses seules forces, en n'usant que des

produits qu'il fabriquerait lui-meme, celui-la se ferait

une vie impossible, force qu'il serait de travailler

sans cesse et sans relache pour arriver a ne se donner

qu'une mediocre aisance.

Les individus auront done certainement a mettre

la main a la production de quantite d'objets dont ils

auront besoin, mais cette production devra se faire

en commun afin de profiter des progres mecaniques,

et de plus, la federation des groupes entre eux, per-

mettra aux indivi^lus de pouvoir profiter de quan-

tite de produits sans avoir a les fai;onner ; et les

echanges entre groupes, seront un puissant moyen de

dispersion des produits accumules, car il est bien evi-

dent que si un outillage mecanique, une fois en train,

peutproduireen une heureou deux de travail, dix fois

plus que l'individu n'en a besoin, celui-ci ne s'arre-

tera pas au bout de cinq minutes, sous pretexte qu'il

a ce qu'il lui faut. 11 perdrait ainsi en mise en train,

en demarches tout son temps avant d'arriver a pro-

duire la moitie des differentes sortes d'objets qu'il lui
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faudrait. 11 y aura la une moyenne d'occupations que

chaque individu pourra embrasser et dont il est im-

possible de tracer la limite. Le besoin et les circons-

tances guideront Tindividu mieuK que toute commis-

sion de statistique.

Ceux done, qui ne se contentant pas des locaux

existant deja, voudront s'approprier une demeure a

leur convenance, s'entendront d'abord entre eux,

ensuite avec d'autres groupes qui pourront leur

fournir les materiaux dont ils auront besoin, et for-

meront ainsi une deuxieme, iroisieme federation, et

ainsi jusqu'a I'infini.

Mais, nous dira-t-on, il n'y aura pas que les mai-

sons d'habiiation. II y aura les edifices publics :

ateliers, magasins, salles de spectacle, de reunions,

etc. Si personne n'est specialement designe pour les

construire, qui les etablira?

Jusqu'^ present nous avons raisonne absolument

comme si les individus s'etaient unanimement au

lendemain de la revolution refuses a continuer leur

travail habituel, le cas pent se presenter, nous n'y

voyons pas d'inconvenient, et nous continuerons a

I'envisager ainsi; c'est le cas le plus embarrassant.

Les individus qui auront besoin de I'edifice en

question, auraient a s'ingenier pour faire les ma(;ons

eux-memes. lis auraient a faire appel aux ingenieurs,

architectes, pour dresser les plans de Tedifice pro-

jete. Les dessins seraienl exposes a la critique de

tous. Apres avoir discute les details et I'ensemble,

on arreterait le pro jet definitif. II faudrait que le

projet flit bien biscornu pour que, de tous les ma-

sons, serruriers, charpentiers existants, il ne parvint
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pas a en decider quelc]ues-uns qui oonsentissent a

mettre les novices au courant de leurs precedes ; a

moins d'etre absolument loufoque, un projet, quel

qu'il soil, trouve loujours des partisans. On ne ferait

plus appel a I'argent des individus, c'est leur part de

travail et d'efforts qu'on leur demanderait. Aujour-

d'hui, ii suffit d'avoir de I'argent pour mettre en

mouvement les forces sociales sur le projet le plus

absurde. Dans la societe de demain, ne s'emploieront

a une besogne que ceux qui I'auront adoptee en projet. .

Comme nous I'avons vu pour les routes, chemins

de fer, etc., Tinteret individuel n'etant plus en jeu,

toutes les considerations accessoires etant ecartees,

I'entente serait facile. Mais, la encore, nous voulons

bien admettre que les individus fussent assez absurdes

pour ne pas s'entendre, nous nous trouverions en

face des menies difticultes qui devraient se resoudre

de meme.
La logique nous dit que I'interet personnel — ce

moteur de toutes divisions et de toutes chicanes par

son antagonisme avec les autres interets personnels,

— ayant disparu des relations sociales, les differences

ne pourront resulter que de la maniere de concevoir

et d'envisager les choses ; les petites differences d'ap-

preciation pourront s'amender, disparaitre dans les

discussions qui pourront s'engager a ce sujet : il ne

resterait done en presence que les divergences trop

accentuees pour se fondre en un accord mutuel. Alors,

le besoin, ce moteur universel, plus fort que toutes

les petites questions d'amour-propre et de vanite, ne

tarderait pas a amener les individus a des dispositions

plus raisonnables. Sinon, nous I'avons dit, c'est que

les individus seraient en regression, et alors I'hopime
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sense, au lieu de chercher a se dcHnir uii ideal d'aftran-

chissement et de bonheur pour la race humaine,

n'aurait plus qu'a chercher dans le neant le seul re-

niede aux regrets cuisanis qu'il eprouverait de voir

les hommes retourner en arriere.

Si, du disaccord, il en rcsuhait la construction de

deux batiments au lieu d'un, personne ne songerait

a s'en plaindre. Et il y aurait cet avantage : chacun

des groupes ayant k coeur de prouver la superiorite

du plan auquel il se serait rallie, rivaliserait de zele

pour en parfaire I'execution. L'amour-propre, ici,

pousserait les individus a deployer tout leur savoir-

faire, toute leur bonne volonte pour mener a bien

r(jeuvrea laquelle ils se seraient aitaches. Nous trou-

vons done encore ici, un stimulant de la bonne vo-

lontii des individus, que les dcfenseurs de I'autorite

affirment ne devoir resider que dans la cralnte du

chatiment on I'appat du gain.

Pour la division du travail dans les groupes, nous

avons vu que chacun des individus rechercherait les

groupes oil il pourrait donner I'essor a ses facultes,

et, en s'associant, ils s'instruiront mutuellement de la

part de besogne a laquelle ils entendront s'adonner

plus specialement ; chaque individu ne recherchera

done que ceux dont les gouts a telle besogne ne pour-

ront c|ue faciliter sa tache et non la lui disputer. S'il

s'agit de la construction d'une machine, par exemple,

celui qui aura specialement des gouts pour Tajustage,

s'il peutfaire tout Tajustage lui-meme, nedemandera
il s'associer qu'avec des forgerons, des fondeurs, etc.

Si I'importance du travail exige le travail de plusieurs

ajusteurs, forgerons, fondeurs ou autres, c'est ton-
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jours dans les memes conditions que se fera le grou-

pement.

Le groupement opere dans ces conditions, la divi-

sion du travail est tout operee puisque c'est elle qui

a servi de base a rassociation. Une fois constitue, le

groupe n'a qu'a se mettre a I'oeuvre. Si, dans le cou-

rant du travail il plaisait a un individu de changer le

genre d'occupation primitivement choisie par lui-

meme, dans la societe actuelle on sait assez se faire

des concessions pour que la chose put s'operer sans

entrave, et meme pour que les coassocies fissent tous

leurs efforts pour aider leur collegue dans son nou-

veau travail s'il n'etait pas bien au courant.

Si, pour une raison ou pour une autre, ce change-

ment ne pouvait s'operer, I'individu chercherait un

autre groupe pendant que le groupe abandonne sup-

pleerait a I'individu defaillant. L'individu qui aurait

la reputation de bien remplir sa tache dans I'associa-

tion serait recherche par les groupements; celui qui

aurait la reputation d'etre mauvais coucheur, de ne

jamais etre salisfait, serait evite par les autres, ou

trouverait plus difficilement a s'associer, s'il ne ra-

chetait ses defauts par d'autres qualites.

On a objecte que certains individus pourraient

vouloir faire des besognes dont lis ne seraient pas ca-

pables. Mais les groupements ne s'opereront pas a

I'aveuglette, la solidarite et la vie etant dans la societe

future tres developpees, les relations des individus

seront tres grandes, leurs associations se formeroni

principalement parmi ceuK qui se connaitront. Tout

individu qui rentrera dans un groupe, sera au moins

connu de quelques-uns.

Les causes d'erreur seront done par le fait, bien
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diminuees ; ensuite chacun sait que Ton ne fait bien

que ce que Ton fait volontairement. Le seul fait que

I'individu recherche telle besogne, est I'indice qu'il

eprouve deja des aptitudes a la pratiquer. Et au

cas ou il s'egarerait dans ses dispositions, les conseils

de ses coassocies ne lui feraient pas defaut; si son in-

habilete etait par trop evidente, I'inanite des resultats

de ses eflForts ferait plus que toute autre chose pour

I'engager a ne pas continuer.

Comme on le voit, le travail petit s"accomplir sans

discussions, sans tiraillements, sans acrimonie, a la

satisfaction de tous. II suffit de placer les individus

dans des conditions parfaites de liberte et d'egalite,

pour obtenir I'harmonie, ce but ideal de I'humanite.

Quand, pour une cause ou une autre, un oti plu-

sieurs individus ne peuvent s'accorder davantage

dans le groupement par eux choisi, nous I'avons vu,

rien ne les y attache; ils sont libres d'en sortir pour

aller au groupe qui repondrait mieux h leur nouvelle

fa^on de concevoir les choses. « Faute d'un moine,

I'abbaye ne chome pas », dit le proverbe, et il est

vrai pour quelque groupement que ce soit.

Si, par hasard, il n'existait pas de groupement re-

pondant aux aspirations de I'individu, ce serait k

lui de chercher d'autres individus, capables de le

comprendre, d'eprouver, eux aussi, ses aspirations,

et de I'aider a la realisation de son ideal.

Toute fagon de penser, tout caractere, a moins
qu'il ne soit tout a fait biscornu, trouve toujours avec

qui sympathiser. Les caracteres biscornus ne sont

que des exceptions et la societe n'est, ou du moins
ne doit etre faite, qu'en vue des caracteres sociables.

II s'ensuit que Ton n'a pas a faire des lois d'excep-
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tions pour des anomalies que Ton voudrait nous

presenter comme un obstacle a I'organisation fu-

ture.

D'ailleurs la necessite est la, pour celui qui veut

vivre. Aucun maitre ne lui commande, mais son

existence n'est possible que par Tassociation. S'il

veut perir, il est libre; mais s'il veut vivre, il nepeut

le faire qu'en trouvant des compagnons. La solidarite

est une des conditions naturelles de I'existence, et

nous nous en tenons aux indications de la nature.

Or, ce que nous venous de dire pour la construc-

tion d'un bailment pent s'appliquer ci tomes ies bran-

ches de I'activite humaine; depuis le travail le plus

colossal, Jusqu'a la plus infime des productions. La
liberie la plus complete, voila le seul moteur de I'ac-

tivite humaine, avec ses deux corollaires bien en-

tendu : egalite et solidarite.

« II faudrait des anges, » nous dit-on, « pour qu'une

semblabie organisation fui possible. L'homme est

trop mauvais, il faut le conduire avec des verges ».

L'homme n'est pas un ange, son passe nous le

prouve, et, certainement, du jour au lendemain, il

ne sera pas transforme ; le changement d'institu-

tions, s'il se faisait brusquement, n'aurait pas le pou-

voir de changer instantanement, chaque individu en

un penseur ne commeitant aucune fame, aucune

erreur. La science a detruii la croyance aux talis-

mans.

Mais, dans Ies premiers chapitres de cet ouvrage,

nous avons montre ce que nous entendions par evo-

lution et revolution, et nous pensons avoir fait com-
prendre que I'une n'etait pas possible sans I'autre.

17-
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Ei_, si I'homme evolue assez pour changer son milieu,

poLirquoi ne continuerait-il pas de progresser dans

un milieu favorable a cette progression?

En place de cette societe ferocement egoiste d'au-

jourd'hui, ou, tous Ics jours, se dresse devant le tra-

vailleur extenue cette question terrible, bieii souvent

insoluble pour lui : « comment mangerai-jedemain? »

en place de cette societe ou la « lutte pour I'exis-

tence » se poursuit sans treve ni relache, dans sa

plus mauvaise signification, entre tous les individus,

I'homme se trouvera dans une societe large, sans

oppression aucune, basee sur la solidarite des inte-

rets; une societe, enfin, oil il aura la satisfaction as-

suree de tous ses besoins, n'ayant, en retour, que sa

part d'activite a apporter.

Pourquoi les hommesne s'entendraient-ils pas? —
Oui, rhomme est egoiste, oui. Thomme est ambi-

tieux ! mais apprenez-lui que cet cgoisme a interet a

se solidariser avec les autres egoismes, a se fondre

avec eux au lieu de se poser contre eux en adver-

saire, et vous rendrez ainsi les individus solidaires.

Brisez-leur entre les mains ce qui pourrait flatter

leur ambition, satisfaire et cntretenir leurs goiits de

domination; faites qu'ils ne puissent s'elever au-

dessus de la foule pour lui imposer leurs volon-

tes.

Et, de cette masse d'etres qui, pris a part, ont tous

les defauts d'une mauvaise education, heritage d'une

societe corrompue jusqu'a la moede, il se degagera

dcs idees larges et genereuses, une abnegation et un
enihousiasme qui font que Ton a vu dans les revolu-

tions passces, des hommes en guenilles, monter la

garde, I'arme au bras, devant les millions que I'im-
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pot leur avait soustraits, et Jes garder religieusemeiit

pour ceux qui devaieiit s'en servir pour les river a

I'esclavage. lis auraient pu faire mieuK, mais c'est un
exemple que, dans les periodes de lutie, on pent faire

fond sur les idees genereuses de la masse.

On nous parle toujours d'evolution ! mais, par-

bleu ! nous Je savons fort bien qu'il faut que revolu-

tion se fasse dans les esprits avant de passer dans les

faits ; et c'est parce que nous savons qu'une idee,

quelle que soit sa Justesse, ne simpose pas si les

masses ne sontpas preparees a la recevoir, que chaque

individu doit essayer de faire cette evolution en pro-

pageant ses idees, telles qu'il les conqoit avant que

la revolution, qui se prepare, ne nous surprenne.

Quant au jour de la revolution, lorsqu'elle sera

venue, nous y mettrons nos idees en pratique, appel-

lerons, par noire exemple, nos compagnons de mi-

sere a nous imiter. S'ils nous suivent dans notre ac-

tion, c'est que revolution sera faite, si au lieu de

nous imiter. obeissant a ceux qui les trompent pour

les exploiter, ils nous tirent dessus, c'est que revolu-

tion ne sera pas faite, et alors nous succomberons,

certainement, sous les coups de I'autorite qui sortira

de la revolution en cours. Mais, par le peu que nous

aurons pu faire, nous aurons lance nos idees dans le

domaine des faits.

Lorsque les travailleurs, retombes sous le joug de

nouveaux maitres qui continueront a les exploiter

de plus belle, s'apercevront qu'ils n'auro^t, encore

ime fois, tire les marrons du feu que pour quelques

seuls intrigants, ils reflechiront et se diront que nous
avions raison de leur apprendre qu'il ne faut pas se

donner de maitres. Si les faits accomplis par les anar-
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chistes, pendant la lutte, portent, en eux-memes,

leur enseignement, ils peuvent entrainer ]a foule.

Mais, fussent-ils vaincus, c'est sur leur donnee que

se continuerait revolution ; c'est pour leur realisa-

tion que se preparerait la revolution nouvelle.



XX

COMMUNISME ET ANARCHIE

Une objection que nous ne devons pas passer sous

silence, avant d'aller plus loin, c'est celle qui veut

que « communisme et anarchie hurlent d'etre accou-

ples ensemble, que Tun est la negation de I'autre. »

Communisme impliquant, nous dit-on, I'obligation

pour tous de se plier a une meme regie, tandis que

anarchie signifierait Findividualisme le plus effrene.

Encore une erreur d'appreciation. Le mot « anar-

chie » n'est qu'une negation politique ; il n'indique

nullement nos tendances economiques et, comme la

liberte que reclament lesanarchistes, ne pent resulter

que de la situation economique que les individus au-

ront su se creer, il est toujours necessaire, croyons-

nous, d'indiquer clairement ie but auquel on tend,

Certes, k I'heure actuelle, il n'y a guere confusion

sur I'epithete d'anarchiste. Si on la debarrasse de

toutes les imbecillites dont la peur et la lachete des

rapaces menaces Tont enfolivee, on verra qu'elle signi-
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fie noil seulemeat haine de I'autorite, mais aussi des-

truction de J'exploitation capitaliste.

Mais notre but, nos idees, nos tendances, notre

organisation pliysiquc, nos besoins nous poussent

vers Tassociation avec nos semblables, association ou

tous les hommes unis entre eux pourront librement

evoluer, selon leurs difterentes manieres de voir ou

de sentir. Pourquoi aurions-nous peur d'un mot, si

ce mot pent, d'une fav;on precise, caracieriser notre

conception ? D'autres avant nous I'ont fail servir d'eti-

quette a des sysicmes que nous repoussons, que nous

importe! n'ayons pas peur des mots, mefions-nous

plutotdecequel'on pourraii tenter d'y cacherdessous.

Nous prenons les mots pour ce qu'ils valent, sans

nous arreter au sens que d'autres vculent leur donner.

Convaincus que les hommes ne peuvent ctre heureux

qu'en vivant fraternellement ensemble, le mot com-

munisme s'adapte a la chose, nous nous en servons.

Adversaires de I'autorite, penetres de ceite verite que

I'homme pent et doit vivre sans maitres, que I'anar-

chie a cette signification et doit conduire I'humanite

a un etat harmonique, oil les individus vivront sans

querelle, sanslutte, dans la plusparfaite intelligence,

nous inscrivons ce mot a cote de I'autre pour bien

caracteriser nos conceptions economique et politique

de notre ideal social, et nous ne pourrions en trouver

de meilleurs.

Dans les systenies sociaux inventes par les fabri-

cants de societe toute faite, communisme s:rvait a

designer un eiat social oil tout le monde devait se

plier a une regie commune, oil I'egalite n'etait co n-

prise que par la compression des individus sous le

meme niveau, cela ne prouve qu'une chose, c'est que
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I'on avait detourne ce mot de sa signification origi-

nelle et rien de plus.

Dans notre conception de I'ordre social, le mot
anarchic, loin de « hurler » de se trouver a cote du

mot communisme vient, au contraire, corriger le sens

autoritaire que Ton pourrait etretente delui attribuer,

d'apres les emplois ulterietirs que Ton en a fait.

Si le communisme demontre que si les individus

doivent vivre en societe sur le pied de la plus parfaite

egaliie, le mot anarchie, lui, vient ajouter que cette

egalite se complete par la liberte la plus absolue de

I'individu, que cette egalite n'est pas tin vain mot
puisqu'elle n'est pas imposee, puisqu'elle ne reconnait

aticune autorite. Pas plus celle du Sabre que du Droit

divin, pas plus celle du Nombre que celle de I'lntel-

ligence. Ni Dieu ni maitre ; chacun n'obeit qu'a sa

propre volonte.

D'autre part, ceriains anarchistes, craignant de voir

retomber I'idee anarchiste dans la fausse voie de la

charite chretienne, de I'abnegation et autres fariboles

qui ont contribue a plier les individus sous le joug,

en leur prechant la resignation et le devouement, nous

disent qu'il/aut repousser le communisme sous peine

de retomber dans le sentimentalisme vague et mal

defini des anciennes ecoles socialistes.

Nul plus que nous n'est ennemi des absurdites qui,

sous pretexte de sentiment, enseignent aux individus

de respecter les prejuges qui I'entravent dans sa mar-

che, les plient sous I'autorite et I'exploitation. iSul

plus que nous n'est I'adversaire de ce sentimentalisme

idiot dont les poetes et les historiens bourgeois ont

farci leurs elucubrations pour fausser le jugement du
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travailleur, excitant chez lui une generosite bete qui

le rendait toujours dupe des intrigants qui savent

faire vibrer chez les autres les sentiments d'abnegation

qu'ils s'empresseront d'exploiter. II est temps, en eflfet,

que les travailieurs sortent de cette chevalerie senti-

mentale qui les a toujours rendus les dindons de la

farce,

Mais, sous pretexte de ne pas tomber dans le sen-

timentalisme, il ne faut pas non plus tomber en I'exces

contraire, comme cela est arrive en litterature ou, sous

pretexte de reagir contre les bonshommes en bau-

druche de I'ecole spiritualiste, on n'a voulu voir, dans

I'homme, que la brute inconsciente et raalfaisante.

En dehors de ce sentimentalisme des cerveaux mal

equilibres, il y a chez I'homme un besoin d'ideal, un

sentiment d'aflfection pour ceux qu'il estime, un ap-

petit de progres, une soif de mieux qui se font sentir

meme chez les plus arrieres et dont on doit tenir

compie.

(( G'est I'envic qui pousse les classes inferieures a

la haine des riches », disent les economistes que Ton

trouve toujours en tete lorsqu'il s'agit de calomnier

ceux qui n'ont pas cent mille francs de rente.

iNon, messieurs, ce ne sont ni la haine. ni I'envie,

c'est tout simplement le sentiment de la justice. Et ce

sont toutes ces aspirations qui, associees a loutes les

facultes de Thomme, font eclore chez lui I'etre intel-

ligent et qui, devenues le mobile de ses actions, le

distinguent de la brute qui accepte passivement sa

destinee, sans chercher k reagir.

G'est en prenant I'homme tel qu'il est, en tenant

compte de tous les mobiles qui le font mouvoir, des

conditions d'existence que lui cree la nature ou qu'il
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salt s'aJapter, que nous arriverons a nous faire une

idee de ce dont il est capable pour Tavenir.

ISe meprisons done pas la poesie et le sentiment, ce

sont eux qui nous donnent la force de lutter centre

les obstacles, embellissent les quelques heures de

douceur que nous pouvons trouver dans I'existence.

Le Beau, le Vrai, I'Amour, I'Amitie, ce ne sont que

des sentiments, mais sans lesquels nous ne serions

que des betes feroces. lis sont devenus parties inie-

grantes de notre etre, sans eux nous ne comprendrions

plus la vie. Faisons que ces sentiments soient toujours

gouvernes par la raison, ne les laissons pas emberli-

ficoter de la sentimentalite pleurarde et filandreuse

de ceux qui veulent les forcer a justifier les horreurs

de I'heure presente, mais reclamons-nous d'eux har-

diment, ils doivent etre les regulateurs de notre ideal.

Nous avons vu precedemment que poser la ques-

tion : I'homme peut-il vivre seul? c'etait la resoudre;

nous n'avons done pas a nous y arreter bien longtemps-

Mais, en dehors des conditions economiques qui for-

cent I'individu a vivre en societe, il y a des conside-

rations d'ordre purement cerebral. En dehors de I'at-

traction sexuelle, chacun se sent attire par tel ou tel

caractcre; on eprouve le besoin d'cichanger ses idees,

on a besoin de I'estime et de I'approbation des autres.

L'isolement est la plus grande torture dont les phi-

lanthropes modernes aient dote Thumanite; la socia-

bilite est le vrai caractere de I'homme; les misan-

thropes et les solitaires ne sont que des cerveaux

detraques ou des hallucines. Et ce qui prouve bien

ce caractere, c'est que ce sentiment de sociabilite a

pu survivre ettesister a totues les injustices, a toutes
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les atrocites que Ton commet journellement « au nom
de la Societe. » L'on fait accepter a I'individu comme
line necessite de I'etat social, ce qui n'est que le re-

sultat de Tasservissemeiit d'une classe sous I'arbitraire

d'une autre caste.

Mais si rhomnie ne peut vivre isole, s'il ne peut

s'aflFranchir des obstacles que lui creent les conditions

precaires d'existence dans lesquelles 11 se meut, qu'en

associant ses forces a celles de ses semblables; si son

temperament, ses gouts, son interet, son developpe-

ment intellectuel le poussent a I'association, il est

evident que, pour eire durable, cette association doit

se faire dans des conditions d'egalite parfaite entre

tons les contractants. EUe ne devra laisser subsisier

dans son sein aucun privilege. Si elle veut conserver

et rendre facile I'entente parmi ses membres, elle ne

devra pas en armer certains, de prerogatives qui

metiraient artiticiellement ceux qui en bcneficieraient

au-dessus des autres. Les hommes devront s'entendre

pour « harmoniser » leurs ellbris, ils devront agir en

« commun. »

Pour designer I'ordre social que nousentendons, le

mot « communisme)) n'est done pas deplace, pas plus

que celui d' « anarchie » designant la somme com-

plete de liberie que nous reclamons, et les deux mots

accouples indiquent que nous en appelons a la raison

des individus, pour juger d'eux-memes dansquelles li-

mitesdoivent semouvoirleur liberte etleursolidarite!

Nous pensons, par tout ce qui a ete dit Jusqu'a pre-

sent, avoir repondu d'avance a I'objection de ceux

qui semblent craindre que, s'il n'y a d'autorite dans

la societe future, les individus ne seront jamais assu-
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res de pouvoir jouir de leur labeur, et risqueront, a

tous moments, de se voir arracher les produits de leur

activite par les plus forts ou les plus ruses.

Nous avons vu qu'il etait impossible a I'homme de

vivre isole. Pourtaut ceuxqui, en ignorants egoistes,

prefereraient vivre a I'ecart, personne ne les en em-
pecherait, ils seraientlibres d'accumuler, n'y trouvant

de seul empechement que I'impossibllite pratique de

le faire d'une facon demesuree. Mais, en refusant ieur

aide aux autres, ils se retrancheraient d'eux-memes

de I'aide d'autrui, n'en seraient-ils pas les premiers

piuiis en y perdant plus qu'ils n'economiseraient?

Que pourraient-ils inventer ou creer qui ne le fut

avec plus d'avantages par les membres de I'association

dont ils se seraient relranches? Un individu, quelle

que soit son intelligence, ne tire Jamais, armee de

toutes pieces, une idee de son seul fonds. II la puise

d'abord dans ses etudes, dans ses lectures, dans les

discussions qu'il a avec son entourage, sans compter

qu'une idee quelconque n'est jamais que la transfor-

mation d'une idee anterieure. L'homme n'a done au-

cun avantage a s'isoler des autres.

Dans I'explication que nous venons de faire du

mecanisme des groupements, le lecteur aura pu com-

prendre tout I'avantage qu'il y avait pour Tindividu

d'en faire partie. En dehors de I'avantage immediat

de trouver un concours de force pour Toeuvre qu'il

ne pourrait accomplir seul, I'individu trouve dans

ses coassocies des amis qui sauraient au besoin le

defendre si on voulaii le molester.

Les hommes n'etant plus groupes par le hasard des

circonstances, mais par leurs propres affinites, un lien
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d'ctroite soHdarite s'eiabliraii eiitre les membres d'un

mcme groupe. Toucher a Tun serait se mettre tout le

groupe a dos. Or, un individu ferait necessairement

partie d'une infinite de groupes. Plus il aurait fait

preuve de sociabilite avec ses coassocies, plus il aurait

developpe de solidarite, plus il serait estime, et plus

grande serait la somme de solidarite qu'il pourrait

en attendre. Loin d'etre faible, desarme devant I'op-

pression comme on veut bien le croire, il dispose-

rait d'enormes moyens de defense, qu'il ne pourrait

qu'amoindrir s'il voulait, au contraire, se montrer

agressif.

Nous ne devons pas oublier que notre esclavage

politique provient de notre asservissement economi-

que, n'a de raison d'etre que la defense des privileges

des possedants; que ce sont ceux qui n'ont rien a de-

fendre qui sont forces de fournir la force qui doit

proteger les spoliateurs contre les reclamations des

spolics.

Quand les hommes auront acquis la liberte econo-

mique, quand ils n'auront plus, parmi eux, des dis-

pensateurs des produits naturels et industriels, quand
ces produits seront a la libre disposition de ceux qui

peuvent les utiliser, alors la, mais la seulement, ils

seront libres et egaux. Pouvant satisfaire a tousleurs

besoins, ils n'auront plus a subir I'autorite de per-

sonne et ne la subiront pas, se seniant a armes egales

contre celui qui voudrait les dominer.

Mais, ayant compris les lemons du passe, ils sauront

que rinjusticeappellel'injustice, la violence provoque

la violence. Ne voulanc pas subir de joug, ils com-
prendront qu'ils ne doivent pas, eux-memes, chercher

a opprimer autrui sous peine de represailles. Voulant

rester libres, ils respecteront la liberte des autres.



XXI

HARMONIE — SOLIDARITE

Nous avons vu, dans les chapitres precedents, com-

ment et pourquoi les individus pourraient se grou-

per, s'entendre entre eux, dans cette organisation qui

decouleraitde leurs rapports journaliers sans autorite

ni chefs a leur tete, il nous reste a voir maintenant

si Jes groupes qui se formeront, pourront exister les

uns a cote des autres sans se gener, sans s'entraver,

sans se combattre. Nous croyons fermement qu'il

pent en etre ainsi et allons exposer les raisons qui

font pour nous de cette croyance une certitude.

En etudiant les causes de division qui, dans la so-

ciete actuelle, font de chaque individu un adversaire

de son semblable, nous avons vu, quoique nous

n'ayons fait que I'effleurer en passant, que la crainte

seule du lendemain rendait I'individu egoiste dans le

sens etroit du mot, c'est-a-dire ne pensant qu'a lui,

rapportant tout a son Moi, ne s'occupant pas des in-

dividus qui peuvent soufirir du fait de sa jouissance,



3 I O LA SOCIETE FUTURE

pourvu que le spectacle de ces souflFrances ne s'ctale

pas immediatemeni sous ses yeux.

Pourtant, malgre cela, Thomme pris en general

souffre de voir souffrir son semblable ; une misere

qui frappera ses regards le troublera dans sa jouis-

sance. II se plait a secourir son semblable, lorsqu'il

peut le faire sans comprometire son benefice ou ses

chances de reussite. Certains peuvent bien ne le faire

que par ostentation, mais cette ostentation meme,

prouve que cela est bien vu de la generalite des in-

dividus.

C'est au nom de la societe, — c'est-a-dire pour le

bien de tous — que i'individu accepte les entraves et

I'exploitation actueiles que la force seule serait im-

puissante a maintenir. En admettant qu'il enirat

dans ce respect une part de la peur des gendarmes,

quel est le benefice qu'en tirent les sans le sou, eux

qui fournissent la force et n'ont rien a defendre? Ne
sont-ce pas eux qui fournissent les gendarmes?

-Ne voit-on pas dans des cas exceptionnels, des in-

dividussacrifier, bien-etre, existence, pour des causes

d'interSt general : science, patrie, amour de I'huma-

nite, pour le triomphe de leurs seules idees particu-

lieres ? L'exemple d'amis risquant leur vie, leur

situation ou leur liberte, pour etre utiles h un ami,

dst-il si rare? Certes, la bourgeoisie actuelle avec ses

tripotages, son amour du lucre, les chantages et les

trahisons, qu'elle semble avoir mis a I'ordre du jour,

semblerait nous prouver I'avachissement de I'huma-

nite, mais elle n'est heureusement que la minorite,

et tous dans la bourgeoisie ne sont pas non plus des

poliiiciens.
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Les adversaires de I'anarchie accusent les anar-

chistes de creer en leur imagination, un homme par-

faitement bon, sobre, devoue, etre ideal que ne four-

nira jamais la realite. iNous, nous leur reprocherons

d'en faire, pour les besoins de leur cause, un autre,

non pas a leur image puisqu'ils se pretendent eux,

doues de toutes Jes qualites qu'ils nient aux auires,

mais a I'image d'une entite qui n'existe pas. lis font

de I'homme un etre froi dement feroce, ego'istement

sot, tandis que tout son passe demontre au contraire,

qu'il ne Test que de par les circonstances et que son

evolution tend a le sortir de cet etat. Travaillons

done a ce que les circonstances ne le forcent plus a

desirer la perte de son semblable.

Le desir d'ai^river, I'amour du lucre ne sont que

les produits de I'organisation antagonique de la

societe qui fait, aux individus, une loi d'user de tous

les moyens dans cette lutte de tous les instants, pour

atteindre le but avant leurs concurrents. II faut qu'ils

les ecrasent s'ils ne veulent pas etre ecrases eux-

memes, et servir de marchepied a leurs vainqueurs.

Telle est I'organisation de la societe actuelle qu'il

faut se boucher les oreilles pour ne pas entendre les

cris de ceux qui se noient, afin de ne pas etre tente

de leur porter secours; loin de s'arreter a leur tendre

la perche, il faut, au contraire, les aider a s'enfoncer

davantage, la foule des rivaux n'est-elle pas la, derricre

vous, avangant toujours et qui vous ecraserait sans

pitie si vous faisiez mine de vous arreter.

Quoi d'etonnant apres cela, a ce que I'accord et

I'entente entre les individus soient rendus si difficiles

dans la societe actuelle. Vous basez votrc organisa-

tion sur la concurrence individuelle, sur I'extermina-
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tion des uns les autres, scandalisez-vous done ensuite

de recolter haine et tempete ! L'homme qui s'asseoi-

rait sur un fourneau de mine, et y meitrait le feu

apres I'avoir charge serait tout autant que vous, en

droit de s'etonner, de sauier en I'air... s'il en avait le

temps.

Tout autrement constituee serait la notre : La pro-

priete individuclle serait abolie, les individus n'au-

raient plus besoin de thesauriser pour s'assurer la

certitude du lendemain. Le stimulant des individus

ne serait plus le desir d'amasser, le besoin d'arracher

bon gre, mal gre, sa pitance, mais le besoin d'agir,

de se perfectionner, d'aspirer toujours a un mieux

ideal. Les relations des groupes et d'individus ne s'e-

tabliront plus en vue de ces cichanges ou chaque con-

tractant ne cherche qu'a enfonccr son partenaire ; les

rapports n'auront pour but que dese faciliter muluel-

lement la besogne, I'entente sera facile, les causes de

discorde auront disparu, les relations sociales pous-

seront les hommes vers la solidarite au lieu de les

exciter a se nuire. Semez entente, vous recolterez

union.

Nous I'avons vu aussi, cette entente certainement,

ne s'eiablira pas parfaite du premier coup. Les mi-

racles ne s'improvisent plus. Avant d'arriver a ce que

cela marche sans heurts ni froissement, il y aura

sans doute bien des hesitations, bien des tatonne-

ments, bien des deceptions, mais nous avons encore

vu que nous n'esperions pas cette transformation du

jour au lendemain
;
que, pour qu'elle s'etablisse et

soit durable, cela demanderait de longs efforts.

Le travail sera long, penible, nous I'accordons, et
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demandera bieii des luttes, bien des recommence-

ments, parfois bien de I'abnegation de la parr des

individus ; mais, avec tous ces essais, toutes ces re-

prises, toutes ces desillusions, la reussite n'en sera

que plus assuree, plus qu'elle no pourraitl'etre pardes

acies d'autorite et d'oppression.

Les fames, les deceptions, auront pour efifet de

rendre les individus plus circonspects, de les inciter

a reflec^ir avant d'agir. Lorsqu'ils s'apercevront qu'ils

ont fail fausse route, il leur sera facile de changer de

direction, tandis qu'une autorite leur imprimant une

mauvaise direction, ils ne pourraient s'y soustraire

qu'en recommen(;ant une nouvelle revolution, avant

que la precedente soit achevee. L'experience nous

demontre qu'il est plus facile de se donner des maitres

que de s'en debarrasser.

Les individus s'etant groupes, comme nous I'a-

vons vu, pour produire soit pour leur usage personnel,

soit pour fournir a d'autres les objets de leur fabri-

cation, il faudra necessairement que ces groupes en-

trent en relation entre eux, avec autant de groupes

que I'exigeront les besoins qu'ils pourront eprouver,

de meme que I'individu pourra faire partie de dix,

vingt, cinquante groupes, autant que le comporteront

la variete de ses gouts, la multiplicite de ses aptitudes.

C'est de I'ensemble de toutes ces ramifications que

ressortira, pour I'individu la possibilite de se pro-

curer tout ce qui ne tombera pas sous la possibilite

de son activite immediate.

Ces groupes auront a se tenir mutuellement au

courant des variations de leurs besoins, des resultais

de leur activite. Pour s'approvisionner, il faudra

i8



3 14 LA SOCIETE FUTURE

qu'ils sacheiit ou se trouveront les groupes qui pour-

raient ctre a meme de leur fournir la matiere pre-

miere dont ils pouiTont avoir besoin, qu'ils fassent

savoir ce que de leur cote ils peuvent mettre a la dis-

position des autres. Dans la societe actuelle, ces ren-

seignements sont fournis a tons et tenus a jour par

les publications speciales que Ton pourrait transfor-

mer et ameliorer pour les besoins futurs.

Le meme travail d'agregation qui se sera fait par-

mi les individus, se fera pour les groupes, par le

simple jeu des affinites et des besoins, sans I'inter-

vention d'une autorite qui I'ordonne.

Ici, se presente cette objection : « Comment fera le

groupe, auquel les autres groupes ne voudraient pas

fournir ce dont il aurait besoin ? » — Le cas pent se

produire, affirme-t-on. C'est le meme cas que nous

avons vu, pour les individus isoles; et, selon nous, le

remede ne doit pas etre diflferent.

I^our qu'un groupe, parmi des milliers et des mil-

lions de groupes, ne parvint a trouver aucun groupe

qui consentit a etablir des relations avec lui, il fau-

drait que la conduite des individus composant ce

groupe flit d'une nature bien anormale et qu'ils se

fussent rendus bien impossibles parmi tons. Et alors,

le temps et I'espace etant accessibles a tons, ils au-

raient a evoluer de facjon a se suffire a eux-memes,

puisqu'ils n'auraient pas su se rendre assez sociables

pour trouver avec qui fraterniser.

Mais cela n'est qu'une exception et n'est pas une

argumentation. La verite est, que la selection qui se

sera faite parmi les individus se fera aussi entre

groupes. Les aptitudes et les modes d'activite etant a

I'infini, chaque temperament, chaque groupe, n'aura
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que Tembarras du choix dans la recherche de ses re-

lations.

On noLis repondra que ce sont des hypotheses!

Nous I'avons dit: en parlant de I'avenir, nous ne pou-

vons faire que des hypotheses. Et la science, la

science elle-meme, qui pretend ne marcher que par

I'experimentation, ne doit-elle pas toutes ses decou-

vertes a des hypotheses que venaient ensuite con-

firmer I'experience etle calcul?

Aussi facilement doivent se resoudre les questions

d'interet general. Dans la societe actuelle, il n'en

est pas autrement pour la plupart. De plus en plus,

on apprend a se passer du concours de I'Etat. Ceux
qui en prennent I'initiative, en font une machine

a speculation, mais elle n'en reste pas moins au

fond, une oeuvre de I'initiative individuelle.

Les financiers qui prennent en mains I'afifaire, s'ils

ne veulent, ou ne peuventy engager leurs propres ca-

pitaux, font appel aux souscriptions volontaires, que

des individus alleches par I'appat de dividendes et

d'interets respectables s'empressent de couvrir lorsque

la chose leur parait sure, acceptant ainsi les risques

qui decoulent necessairement de toute enireprise

financiere dont on ne connait c[ue ce que les promo-
teurs en veulent bien dire.

Inutile d'ajouter que, dans la societe actuelle, ne

voient ainsi le jour, que les entreprises qui peuvent

fournir aux capitalistes un moyen nouveau d'exploi-

tation, les considerations d'interet general, n'etant

pas un moyen assez puissant pour faire sortir, seules,

les capitaux dechezceux qui les possedent. Pourtant,

on voit, parfois, des souscriptions s'ouvrir et se cou-
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vrir pour concourir a la foiidation detablissemenls

d'utilite generale, ne devant jamaic rien rapporter a

ceux qui ont verse. Ge sont des exceptions, —
plutot en faveur de notre argumentation, mais, insuf-

fisantes a etablir une argumentation serieuse, et que

nous laisserons de cote.

Reellement, il s'ensuit que beaucoup d'idees se

trouvent inderiniment ajournees, lorsqu'elles ne sont

pas detinitivement enterrees, car si elles offrent une

utiliie generale, ellesne produiraient, immediatement,

aucun interet aux capitaux que i'on y emploierjit.

Pour voir le jour, une idee, en plus de son utilite

generale, doit pouvoir servir d'instrument a edifier

ou gross ir la fortune de quelques-uns.

Or, ce qui se fait dans la societe actuelle, pourquoi

nese ferait-il pas dans la societe future, considerations

financieres ecartees.^ — Tel qui sentirait I'idee avant

tout autre, prendrait I'initiative du travail de propa-

gande a accomplir, ferait appel aux bonnes volontes,

developperait son idee par tousles moyens existants,

cherchant a faire passer sa conviction dans le cerveau

du plus grand nombre d"adlierents possible. An lieu

de souscrire pour des versements de fonds, on sous-

crirait des promesses de contribuer, de son intelli-

gence, de scs forces, au travail projete, jusqu'a ce que

Ion eiii, en'in, reuni le personnel necessaire.

Toute oeuvre qui aurait une reelie valeur d'utilite

generale serait sure de trouver un appui parmi les

groupes, d'autant plus vivement, que Ton ne pourrait

compter que sur soi-meme pour rJaliser les amelio-

rations dont on eprouverait le besoin, tandis que,

dans la societe actuelle, il ne suftit pas d'eprouver le

besoin d'un travail urgent, de consentir a en fournir
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les frais, il faut encore obtenir I'approbation du pou-

voir central, ce quinereussit pas toujours.ou qu'apres

bien des annees de luiie.

II faudrait qu'une idee fut bien pen comprise pour

ne pasrallier autourd'elle un personnel suflisant a en

assurer I'execution ; c'est qu'alors son utiliie ne serait

pas absolument demoniree. Si reellement, elle etait

utile, elle trouverait toujours un noyau de propagan-

distes qui lutteraient pour sa diffusion. Nous n'avons

pas la pretention de marcher plus vite quel'evolution,

il y aurait toujours I'avantage do ne pas la voir ecar-

ter, quoique comprise, pour la se'ule raison qu'elle ne

rapporterait pas de dividendes assez forts a ceux qui

y engageraient leurs capitaux.

(( Tout cela est bien,)) repondent quelques-uns, « mais,

c'est une republiquespartiate quevous voulez etablir,

tout devra y etretourne au profit de lasociete, I'indi-

vidu devra, quoi que vous en disiez, s'y sacrifier au

bien commun, on y creverait d'ennui, dans votre so-

ciete, les individus devraient renoncer a toute dis-

traction, a tout amusement, puisque la production ne

devrait concourir qu'aux objets de necessite.))

Nous avons vu qu'une meilleure repartition du

travail procurerait h I'individu de longues heures

qu'ilpourrait employer aux occupations qui lui plai-

raient, cette crainte est done chimerique, puisque

I'homme sera toujours ameme de s'associer avec qui

bon lui semblera, pour produire ce qui flattera le

mieux ses gouts. Tout ce que I'homme peut desirer,

n'est-il pasun besoin pour lui? Les besoins materiels

ne sont pas les seuls besoins qu'il ressente avec vio-

lence; tout ce qui lui devient necessaire, rentre dans
iS.
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les mobiles de son aciivitc^ et fail, par consequent,

partie de la production sociale. La, encore, ce seront

les affinites, les similitudes de goiits qui guideront les

individus et les grouperont pour les relations a (ita-

blir, en vue de s'en assurer la satisfaction.

Les defenseurs de I'aiuorite voient, dans la multi-

plicite des temperaments ei des varietes d'aptitudes

qui existent parmi les hommes, un sujet de crainte

pour I'harmonie et la bonne entente, tandis que, en

realite, c'est cette diversite de gouts et d'aptitudes qui

permeitra aux individus d'evoluer librement. S'ils

avaient tons les memes besoins, il pourraii se faire

qu'ils eussent a se disputer la place et la pitance ; va-

riant de gouts et de mode d'activiie, I'un fera ses de-

lices de ce qui serait une gene pour un autre.

Dans la societe de I'avenir on continuera done de

produire ce qui ne sert qu'a la recreation del'homme;
son education et les progres acquis, lui feront, seule-

meni, en rechercher de plus eleves que les paris sur

les combats de coqs, ou le plus ou moins de velocite

d'un cheval que Ton est force de soigner comme une

petite maitresse, pendant des mois entiers pour lefaire

courir un quart d'heure.

Nous prenons I'homme tel qu'il est, avec toutes ses

imperfections, son gout fausse par I'ignorance et les

prejuges. .nous attendons seulement de revolution

pour que ses gouts deviennent plus simples, plus afti-

nes, plus esthetiques, et perdent enfin cet amour du

clinquant et des colifichets qui distingue I'homme
sauvage, et se retrouvent, transfjrmes mais non dis-

parus chez I'homme de la civilisation inferieure d'au-

jourd'hui.
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Les defenseurs de I'autorite ne manquentpas d'ob-

jections. Battus d'un cote, ils se retournent d'un au-

tre : « Vous pretendez)), disent-ils «que les individus

sauront se grouper pour pro du ire ce dont ils auront

besoin; mais, s'il n'y a personne pour s'occuper spe-

cialement d'enregistrer les objetsdemandes,nombrer

ceux en magasins, averiir de ceux qui manqueroiit, on

produira a tort et a travers, il y aura encombrement

pour des uns, et disette pour d'autres; ce sera un ga-

chis OLi personne ne pourra se reconnaitre.))

Aujourd'hui, alors qu'aucun interet personnel ne

les pousse, les staiisticiens ne manquent pas; chaque

branch e de connaissance a ses calculateurs qui tien-

nent registre desfaits qui se produisent, des actesqui

s'accomplissent, des produits qui se creent, de ceux

qui disparaissent. Le gout de chiffrer, de compter,

de mesurer, est un travail attrayant pour bien des

hommes, ils auront touteliberte pour donner carriere

aleur passion. Aeux de nousrenseigner surl'equilibre

des produits et de la consommation.

Et la poste, le telegraphe, le telephone, est-ce que

leur developpement ne les mettra pas a la portee de

tons? Ceux qui resteront isoles, c'est qu'ils le vou-

dront bien, libre a eux, mais les moyens de se ren-

seigner ne manqueront a personne.

Du reste, le mode de groupement que nous indi-

quons, est, croyons-nous, la meilleure reponse a faire

a ces craintes. Un groupe d'individus qui se donne-

raient pour mission de nous renseigner ou de nous

avertirdes necessites de telle operation, peuventnous

etre fort utiles, sans etre dangereux. Tout autrement,

il en serait d'un groupement qui detiendrait sa mis-

sion d'un mode quelconquede delegation. iNul besoin
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pour la societe de deleguer ses pouvoirs a une orga-

nisation speciale pour indiquer a chaque membre
ce qu'il aurait a faire, quand chacun n'aurait qu'a le

vouloir pour se renseigner lui-meme, sur I'heure, de

ce qui s'accomplit a I'insiant dans le monde entier,

et que la besogne pent normalement s'accomplir, par

une sage entente dans la division du travail.
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LA FEMMi:, LE MAR FACE

L'idee d'autonomie de I'individu commence afaire

son chemin, et. comme toutes les idees, elle triom-

phera, cela ne fait aucun doute, mais ii y en a une

autre que Ton a separee d'elle, quoique, au fond, ce

soit la meme, et nombre d'individus, meme parmi

les travailleurs, helas ! reclament contre leur propre

asservissement, et continuent a ne voir, dans la

femme, qu'un etre inferieur, un instrument de plai-

sir, quand ils n'en font pas une bete de somme.
Que de fois, n'avons-nous pasentendu dire autour

de nous : « La femme ! s'occuper de politique ! qu'elle

aille done soigner son pot au feu, et rapetasser les

chausses de son mari ». Bien souvent, ce sont des

socialistes, des revolutionnaires qui tiennent ce Ian-

gage ; combien d'autres, qui, sans parler ainsi, sans y
reflechir, agissent, dans la famille, comme de verita-

bles maitres I Outre qu'ils laissent ainsi perdre une des

plus grandes forces de la revolution, cette conduite
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prouve aussi qu'ils lie soiit pas encore arrives a uiie

comprehension complete de la solidarite de tons les

etres humains.

De cela, il en est resulte un couraiit d'opinion pa-

raliele, qui, lui,ne s'occupant pas de la question eco-

nomique, poursuit, dans la societe actuelle, I'affran-

chissement de la femme, son accession a tons les em-

plois, sa participation aux choses politiques. Autre

fa*;on aveugle d'envisager les choses, autre incons-

cience de la situation. L'asservissement de la femme

est une survivance de I'etat de barbarie, qui a ete

maintenu dans les lois parce que I'homme la con-

siderait, en eftet, comme un etre inferieur, mais. pour

la femme riche, cetasservissement n'a ete bientot que

purement nominal, ne s'est maintenu dans toute sa

force que pour la femme proletaire. Cette derniere ne

pent s'atfranchirefricacement qu'avec soncompagnon

de misere, son afifranchissement politique ne serait

qu'un leurre de plus, comme il I'a ete pour le tra-

vailleur. Ce n'est pas a cote et en dehors de la revo-

lution sociale que la femme doit rechercher sa de-

livrance, c'est en melant ses reclamations a celles de

tous les desherites.

Sans remonter aux Peres de I'Eglise qui discutaient

serieusement si la femme possedait une ame, que

d'aneries n'a-t-on pas debitees la-dessus! A I'heure ac-

tuelle, encore, nombre de savants afrirment que la

femme est un etre inferieur. Pour la plupart, il est

vrai, ce sont les memes qui parlent des « classes infe-

rieures », quand il est question dutravailleur, etsou-

tiennent, mordicus, I'inaptitude de certaines races a

pouvoir se hausser a un certain degre d'education.
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Ces savants-la sont toujours preis a justifier tomes
les oppressions, tomes les iniquites, pourvu qu'on
leur solde leur complaisance en decorations et en
crachats. Oncroirait, vraimeni, qua force de rabais-
ser les autres, lis s'imaginent se hausser dautant.
Que n'a-t-on pas invoque pour prouver cette pre-

tendue inferiorite de la femme : sa faiblesse muscu-
laire, comparee a celle de I'homme, la moindre ca-
pacite de son cerveau, pour ne parler que des choses
parfaitement etablies, sans parler dune soi-disant
inaptitude aux sciences exactes, et d'une pretendue
physiologic qui voudrait prouver que les organes
sexuels de la femme ne sont qu'un arret de develop-
pement des organes de I'homme.

Mais, lorsqu'il fut bien etabli que le cerveau ctait

I'organe de la pensee, les partisans de I'inferiorite fe-

minine crurent avoir enfin tronve une base inebran-
lable pour leur doctrine, etc'est la ou ils se sont re-

tranches. Dans tomes les races humaines, en elfet, le

cerveau de la femme est, normalement, inferieur
en poids a celui de I'homme.

II est egalement prouve que, toutes proportions
gardees, le cerveau le plus lourd, a plus de chances
d'etre mieux done, celaest hors de contestation. Que
repondre a ces faits?

Une chose bien simple : lorsqu'on fait de la science,
reellement de la science, dans le but d'apprendre,
d'augmenter ses connaissances, et non en vue de s'en
faireune arme de guerre pour justifier une idee con-
^ue a priori, on compare, un a un, les elements du
proces, on fait entrer en ligne de compte tons les rap-
ports accessoires qui completent la chose en la com-
pliquant, on etudie les modifications que ces rapports
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peuvent apporter a relement principal, et eiitre eux
;

et alors la, seulement, on peut esperer avoir des con-

clusions a peu pres certaines.

Nos savants en question, heureux de trouver un

fait qui appuyat leur theorie, n'oni oublie qu'une

chose, c'est que si le poids eut ete tout, s'il eiii ete

seul h entrer en ligne de compte, la baleine et I'ele-

phant seraient les eires les plus intelligents qui exis-

tent, leur cerveau depassant, certainement, celui dc

voir rtiomme.

Mais le poids n'est pas seul a cooperer a la richesse

du cerveau, certains I'ontcompris. II fauttenir compte

de ses rapports avec la taille, avec le poids total du

corps. Le cerveau est compose de cellules pensanles,

mais aussi de cellules nerveuses dont la seule fonc-

tion est d'actionner les differents muscles. Plus la

masse est pesante a mouvoir, plus ces dernieres sont

nombreuses et volumineuses, etleur masse n'a rien a

avec I'intelligence.

II y a, ensuite, la richesse des circonvolutions qui

a autant, sinon plus de valeur que le poids ; la com-

position chimique est une autre valeur dont il faut

tenir compte, Une difference de structure des cellules

peut modifier le fonctionnement du cerveau, et, en-

fin, il y a, a prendre en consideration les conditions

de nutrition qui, selon que I'afflux du sang s'opere,

plus ou moins regulierement, d'une fa(;on plus ou

moins active, ralentit ou accelere I'activite cerebrale.

Et, derniereraison, il ne suffit pas d'avoir un cer-

veau bien done, faut-il encore lui donner de I'exer-

cice parl'education. Or, pour la femme, comme pour

le travailleur, on les a toujours mainienus dans une

inferiorite d'education, sous pretexte que celle que
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Ion rescrvait aux dirigeaats etait trop au-dessus de

leur comprehensioa, que du reste, elleleur etait inu-

tile pour remplir las emplois qu'on leur reservait. Et

c'est cette infcriorite « acquise » que Ton nous pre-

sente aujourd'hui conime une loi naturelle !

Si Ics hommes avaient ete moins infaiues de cet

esprit anthropocentrique qui leur fait rapportertout a

eux et derive du mcme esprit que Terreur geocentri-

que, iisn'auraient pas ose emettre cette heresie scien-

tifique. Mais, voyant demanteler peu a peu cette su-

premaiie dont ils se glorifiaient, ils en tentent une

derniere transformation '
: la « virocenirie » qui, pas

plus que les autres, ne repose sur aucune donnee

reelle.

S'il s'etait agi de deux races diffJrentes, et sans

rapports aucuns, nous comprendrions, a la rigueur,

que la question cut pu se poser aussi a faux, sans

doute, mais cela eiit etc a discuter. Mais entre les

deux membres de la meme famille, les deux souches

egalement neces?aires a la perpetuation de Fespece,

il faut etre idiot pour avoir souleve la question.

Est-ce querhomme sereproduit apart, et la femine

de son cote, pour mieux donner naissance, rhomme
a des fils, la femme a des filles, transmettant airisi

separement leurs qualites et leurs defauts a leur des-

cendance ? — iNon, ils sont forces de cooperer en-

semble pour engendrer, indistinctement males et

femelles. Ghacun d'eux transmet ses qualites a sa

progeniture, sans c'loix de sexe. Parfois le male

I . Sans oublier les pedants qui veulent prouver la superiorite

de certaines races et les sous-pedants qui viennent ensuite,

pour affirmer lasuperiontede certaines classes. Autant d'erreurs
qui derivent du meme esprit.

19
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domine, parfois c'est la femelle. Parfois, rindividu

peut predominer dans le produit de son sexe, mais

aussi dans le produit du sexe oppose. Personne n'a

encore pu donner la raison de ces variations, mais il

n'en reste pas moins acquis que, selon las circons-

tances (inconnucs) I'un ou I'autre sexe peut indiffe-

remment, dominer dnns les produiis de la generation.

Or, s'il en est ainsi, et en admettant qu'au point de

depart, une inferiorite reelle eiit caracterise le sexe

feminin, il se serait produit ceci : ou la femelle aurait

fini par imposer son inferiorite, ou bien le male aurait

impose sa superiorite, ou bien encore, il aurait fini

par se faire entre les deux composantes un equilibre

de facultes qui les auraient mises au meme niveau.

Dans le premiercas, achaque generation la femelle

serait venue ajouler une part de plus de son inferio-

rite, et ses propriet(is negatives auraient fini par eli-

miner les qualites positives de I'homme. Mais, en ce

cas, depuis le temps que I'espece humaineseperpetue

par la generation, elle serait retournee depuis long-

temps a I'animalite.

Dans le second, ce sont les qualites positives de

I'homme qui auraient triomphe. Les partisans de

I'inferiorite feminine seront forces de repousser cette

iiypothese, car depuis le temps que les sexes se sont

melanges par la generation, les deux sexes ont ete

assez malaxes pour qu'ils aient acquis des proprietes

egales, el leur affirmation n'aurait plus raison d'etre,

lis nieront egalement le iroisieme cas qui implique

encore un niveau moyen, inferieur, celui-la, pour les

deux sexes. 11 ne leur resterait done qu'une qua-

trieme hypothese, celle que, malgre les melanges,

chaque sexe aurait conserve a travers les croisements,
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ses qualites propres. Outre que cette hypothese est

la moins admissible de toutes, que diront ceux qui

se rattachent desespereinent a la theorie absolue de
la « lutte pour I'existence » et de la survivance des
plus aptes ?

Ainsi, Ic simple raisonnement logique nous indi-

que la solution : I'egalitedes sexes avec des nuances,
des proprietes diverses, mais qui sont des qualites

afferentes a I'organisation physiologique a laquelle

elles sont attachees et qui les rendent equivalents
sinon egaux en aptitudes.

La femme de par sa faiblesse ph . sique, a, dans les

societcs inferieures, toujours subi I'autorite du male,
a divers degres de violence ; ce dernier lui a toujours
plus ou moins impose son amour. Propriete de la

Iribu d'abord, du pere ensuite, pour passer sous I'au-

torite du mari, elle changeait ainsi de maitres sans
qu'on daignat consulter ses preferences.

Objet de propriete, ses maitres veillaient sur elle

pour Tempecher de preter sans leur assentiment ce
dont ils voulaient etre les seuls a disposer, sauf dans
les pays ou una riche posterite etant un gage de ri-

ciiesse, le maitre voulait bien fermer les yeux sur
Torigine de biens dont il pouvait disposer. En tons
autres cas, le maitre pouvait parfois dans un acces de
generosite, la preter a un ami, un bote ou un client,

comme on prete une chaise, mais se croyant frustre

si ceux-ci en avaient dispose a son insu, il en tirait

une vengeance feroce sur la coupable.

Certes, cette dependance,— si eile est toujours cons-
tatee par les lois, hautem.ent pronee par certains, —
soit par ruse, soit par le pouvoir que son sexe exerce
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surrhomme, dans les relations des deux sexes, cette

soi-disant autorite de rhomme est bien tombeede fait.

A I'heure actuelle, dans nos societes soi-disant civi-

lisees, la femme riche est emancipee de fait, sinon de

droit, il n'y a que la femme pauvre qui subisse a

i'heure actuelle Tesclavage et la lettre de la loi.

Meme dans les peuplades les plus arrierees, n'ar-

rive-t-elle pas a se creer des privileges? Les histo-

riens antiques nous mentionnent cette tribu gauloise

ou les femmes etaient appelees a juger les differends

que la tribu pouvait avoir avec ses voisins et dont un

general romain dm respecter les decisions.

Chez les Australiens, ou elle est traitee en bete de

somme, ou elle ne se met a table qu'en arriere de

son seigneur et maitre qui lui jette a la voice, les

morceaux dont il n'eprouve pas le besoin, on signale

une coutume semblable^. En fait, si elle a toujours

subi la force brutale de I'homme, la femme par sa

finesse et sa ruse, a su toujours prendre de I'ascen-

dant sur lui. On lui fait aujourdhui un crime de

cette ruse, « I'armc desfaibles », dit-on. Elle pourrait

vous repliquer que la raison de la force n'est que

celle de la brute.

L'union sexuelle a debute fort probablement par

la promiscuite, ensuite I'homme a affirme son droit

de propriete en capturant celle dont il voulait faire

sa « compagne >>. il I'a ensuite achetee, puis, les

moeurs s'adoucissant toujours de plus en plus, on a

fini par tenir compte du choix de la femme, et I'e-

manciper graduellement, tandis que I'esprit de pro-

priete qui reposait sur I'organisation familiale despo-

I . Elie Reclus : Les Primitifs d'A iistralie.
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tique du pere, cherchait a replonger la femme sous

la dependance etroite du male, c'est ce qui nous

a valu cette variete de lois ei de prejuges surles rela-

tions sexuelles.

Que de lois n'a-t-on pas faiies, pour reglementer

les rapports de rhomme et de la femme, que d'er-

reurs et de prejuges que la morale officielle a con-

tribue a maintenir et a enraciner, maisque la nature

s'est toujours plu a culbuter sans jamais se plier a

leurs decrets arbitraires

!

L'homme, en sa qualite de maitre, trottve tres bien

de butiner sur la propriete du voisin ; cela est tres

bien porte ; meme dans les societes les plus pudibon-

des, l'homme qui pent se vanter de nombreuses
« conquetes » est considere comme un heureuK gail-

lard ! Mais la femme-propriete, elle, de par la loi,

de par I'education, de par les prejuges et I'opinion

courante, il lui est defendu de donner libre cours a

ses sentiments. Les relations sexuelles sont pour elle

fruit defendu, elle n'a droit qu'a la copulation sanc-

tionnee par devant le maire et le cure! Etvoila com-

ment il se fait que, dans un acte commis a deux,

toute la honte est pour I'un et la gloire pour j'autre.

C'est que, disent les masculinistes, le mal opere

par les deux participants, n'est pas comparable. L'a-

dultere de la femme risque d'introduire dans la

famille des etrangers qui viendraient plustardspolier

les proprietaires legitimes d'une part d'heritage. De
cet axiome capitaliste on pent en induire qu'il est

tres bien de faire du tort a son voisin, il n'y a de

mal que lorsqu'on I'eprouve soi-meme. Voila la

morale capitaliste dans toute sa splendeur. La femme-
propriete, en ayant des complaisances pour le male
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dont la prestance I'a Bubjuguee, fait tort an maitre,

haro ! sur elie. Le male desinvolte qui, pareil au

coucou, va nicher dans le nid du voisin, fait preuve

d'intelligence. On n'est pas plus regence.

La religion est ensuite venue apporter sa part d'a-

natheme contre ceux qui obeissaient davantage aux

lois de la nature qu'aux restrictions des moralistes et

des legistes. La theorie du peche originel est venue

peser de tout son poids sur raccomplissement de I'acte

genesique.

Ne pouvant decreter la continence absolue, I'Eglise

a du sanctionner et benir I'union de I'homme et de

]a femme, mais pour en regiementer les rapports, je-

tant ses plus forts anathemes a ceux qui se livraient a

Tamour sans son assentiment. Les ceremonies qu'ac-

complissaient librement les primiiifs au sein de la

tribu, pour bien ctablir leur entree en menage, de-

vinrent obligatoires avec la religion etde la passcrent

dans le Code civil, I'heritier de la plupart des prero-

gatives de I'Eglise.

Apres avoir defendu de s'aimcr sans rauiorisation

du pretre, il fut defendu de s'aimer sans rautorisaiion

du maire. L'opinion publique, entretenuc dans I'i-

gnorance par le pretre et le legislateur, conspua ceux

qui troLivaient qu'ils n'avaient besoin de I'autorisa-

tion de personne pour se prouver leur amour. Mais

toujours de par I'idee de propriete, ce fut sur la femme
que tomba la reprobation; Thomme n'etait blame

que s'il prenait cette union-la au serieux, et traitaii

son amante en veritable compagne.

Mais cette fausse pudeur, ainsi que toutesles peines

et chatiments que Ton a pu inventer contre ceux qui
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pratiquaient I'amour librement n'eureai qu'un effet,

rendre les individus fourbes, menteurs et hypocrites,

sans les rendre plus chastes ni plus continenis. On
devie la nature quand on la contrarie, mais on ne la

dompte pas. Ce qui se passe dans notre societe soi-

disant civilisee est la pour le prouver. On y a pousse

la pruderie a I'extreme, I'adultere, la prostitution, la

corruption, la transformation du mariage legal en

veritable maquerellage, sont les consequences de cette

intelligente organisation et legislation. Les infanti-

cides nous prouvent que la honte Jetee sur la fille qui

se livre a I'amour n'empeche personne d'y gouter a.

I'occasion, mais que les consequences qui en decou-

lent peuvent entrainer au crime pour cacher une soi-

disant faute.

Aujourd'hui, pourtant, la societe perd de son rigo-

risme, la religion, on n'eu parlememeplus.Sauf quel-

que grue qui veut etaler sa toilette blanche ou I'heri-

lier qui veut se concilier les bonnes graces de parents a

heritage, unpeu retardataires,peu depersonneseprou-

vent le besoin d'aller s'agenouiller devant un mon-
sieur qui se deguise en dehors des jours de carnaval.

Quant a la sanction legale, si on voulait faire le recen-

sement parmi la population de nos grandes villes, on

trouverait bien que tons les menages ont passe par la

mairie, mais en examinant d'un peu pres, on pourrait

s'apercevoir que les trois quarts ont rompu, sans tam-

bour ni trompetie, les noeuds legaux pour en former

d'autres sans aucune consecration ofHcielle ce coup-ci,

et que les menages ne sont plus formes comme ils ont

ete inscrits a la mairie : II y a bien toujours un mon-
sieur et une madame A., un monsieur et une ma-
danie B., mais la madame A. connue des voisins, se
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trouve etre uiie madanie X. a la mairie, et la ma-

dame B. une madame Z. legale.

Cela est devenu si general que les bourgeois, quoi

qu'ils en aient, out dii inscrire le divorce dans leur

code. Aujourd'hui celui qui veut se passer de la con-

secration oflicielle pour son union libre, arrive a I'ini-

poser a son entourage et a se faire respecter. L'opi-

nion publique commence a trouver I'union librement

consentie, aussi valable que Tautre, et si la consecra-

tion officielle ne pent disparaitre qu'avec les autres

institutions sociales, car la propriete repose sur elle,'

les lois de I'heritage exigeant que la famille soit legale

bien delimitee, et tenue en bride afin que la fortune

nc se disperse pas, elle n'en a pas moins rei;u le coup

fatal du jour ou le Icgislateur a du enregisirer les cas

oil elle pouvait etre dissoute.

N'etait-il pas insense, en eftet, de vouloir forcer

deux individus a passer leur vie ensemble, alors qu'ils

se rendaient mutuellement la vie insupportable.

Parce que, dans le premier feu de la jeunesse, ils

s'etaient plu, deux individus, miile et femelle, eiaient,

de par la loi, forces de terminer leur carriere ensem-

ble, sans jamais potivoir rompre cette chaine. Si la

vie leur etait trop insupportable, etque chacun voulut

reprendre sa liberte d'alltire, ce n'etait qu'en se met-

tant en marge du Code et sans pouvoir faire recon-

naitre sa nouvelle famille comme valable, quellesque

fussent ses preferences. II etait force de cacher comme
une tare I'irregularite legale de sa situation, Topinion

publique etant aussi bete que la loi.

Malheur a qui s'etait trompe dans son choix, ou

qui s'etait laisse engluer sous I'amabilite de sourires
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trompeurs, des promesses fallacieuses, des serments

perfides ou donnes, en toute sincerite, dans un moment
d'expansion, mais que les circonstances font, plus

tard, envisager autrement; une fois le pas franchi, il

n'etait plus permis de retourner en arriere; e'en etait

fait pour toute la vie. Heur ou malheur, il fallait s'en

accommoder. C'etait tout simplement insense.

L'indissolubilite du mariage etait un idiotisme.

Deux individus peuvent se plaire pendant un jour,

un mois, deux ans, et arriver k se hair a mort ensuite.

Pourquoi les forcer a envenimer leur haine en les

forgant a se supporter, quand il est si simple de tirer

chacun de son cote.

C'est que, en dehors du prejuge religieux, le capital

exigeaii ce sacrifice. Les mariages, dans la societe

actuelle, sont le plus souvent I'association de deux for-

tunes— avec leurs esperances— plutot que I'union de

deux sexes. Permettre a I'association de se dissoudre,

c'etait le desastre pour bien des calculs, il y avait aussi

la question des enfants qui compliquait la situation,

non pas par I'amour que I'un ou I'autre des dissidents

put leur porter, mais par la question plus vulgaire de

qui doit les nourrir.

C'est comme I'autorite des ascendants pouvant op-

poser leur veto aux inclinations des jeunes, n'y avait-

il pas la une autre absurdite sans excuse? De quel

droit des individus qui ne peuvent p'us penser ni sen-

tir comme des jeunes, avaient-ils le droit de s'inter-

poser dans leurs sentiments d'aftection pour les

entraver.^ Quand on pense que des jeunes gens qui,

contraries dans leur passion, ont encore recours au

suicide, quand il serait si logique d'envoyer prome-

ner leurs Gerontes.

19.



334 ^'^ SOCuiTlt FUTURE

La societe etant debarrassee de toutes ses entraves

economiques, les relations sexuelles redeviendront

plus naturelles et plus franches, en reprenant leur

caractere : « I'entente libre de deux eires libres. »

L'homme ne cherchera plus une dot ou des moyens

davancement, la femme un entreieneur. Lorsqu'elle

fera choix d'un compagnon, elle consultera davantage

si le male preferc rcpoiid a son ideal esthetiqueet ethi-

que, que s'il est capable de lui assurer une vie de luxe

et d'oisivete. Quand rhommechoisira une compagne,

il recherchera chez elle des qualites morales et physi-

ques plutot que des « esperances »; quelques milliers

de francs de plus dans la corbeille ne lui feront pas

fermer les yeux sur les « taches » des quatriemes

pages des journaux.

On objecte que, s'il n'y a plus de frein pour mode-

rer ie libertinage dans les relations sexuelles, il arri-

vera que les unions n'auront plus aucune stabilite.

Nous sommes a meme, tons, de voir dans la societe

actuelle que les lois repressives n ont aucune valeur

pour I'empecher. Nous sommes meme certains qu'el-

les contribuent pour une bonne part aux zizanies con-

jugales, pourquoi done vouloir s'enteter a reglementer

ce qui est incompressible? Se vaut-il pas mieux lais-

ser les individus libres, pouvant ainsi conserver des

egards I'un potir I'autre ; lorsqu'ils ne seront plus

forces de se suppoirter, au lieu que la contrainte en

fait, parfois, des adversaires feroces ? Trouve-t-on

qu'il soit plus digne, comme cela se voit actuelle-

ment, que monsieur ait des mattresses en ville, ma-
dame des amants, oil chacun se « trompe » au su de
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tous, mensonges sur lesquelstout le monde ferme les

yeux, pourvu que Ton cvite le scandale ?

Le mariage actuel est une ecole de mensonge et

d'hypocrisie. L'adultere est son corollaire indispen-

sable, comme le lupanar est raccompagnement oblige

de cette fausse pudeur qui vent que Ton rougisse en

parlant de I'acte se;'[uel. On se cache d'eprouver le

besoin de I'accomplir, mais on tourne a I'ignoble

lorsqu'on se croit cache.

Parce qu'une femme a eu des relations avec un

homme, la morale courante voudrait qu'elle fiit con-

damnee an'avoir des relations qu'avec lui. Pourquoi?

S'ils se sont trompes I'un ou I'autre, ne peuvent-ils

pas chercher mieux? C'est la porte ouverte au liber-

tinage, repond-on. — Regardez done votre societe,

tas de malheureux !

Nous avons cite le cas des filles seduites qui ne

trouvent rien de mieux, ensuite, pour cacher leur

pretendue faute, que I'avortement et I'infanticide. Et,

pour un cas ou l'adultere fait scandale, combien en

voyons-nous autour de nous, qui vont leur petit bon-

homme de chemin, sous Toeil curieux des voisins.

Lorsque la femme aime, nous la prenons comme
exemple, puisque c'est elle qui a davantage a en crain-

dre les suites, elle se moque des lois, de I'opinion,

et de tout le reste. Si done, on ne pent entraver un
sentiment que des siecles et des siecles de compression

ont bien pu forcer a se dissimuler, mais non empe-

cher, laissons-le done s'epancher librement, nous y
gagnerons toujours la franchise et la bonne foi dans

nos relations, ce qui serait une veritable ameliora-

tion.
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Mais cela ne serait pas la seule amelioraiion, car

nous, nous pretendons, que du jour oil la contrainte

ct I'intervention officielle seroni abolies, ainsi que les

considerations economiques, les associations sexuelles

etant plus normales, loin de se relacher, deviendront

plus stables et plus resserrees. La femme qui possede

la veritable pudeur, ne se donnepasau premier venu.

— Darwin prouve qu'il en est de meme, du reste, chez

les animaux, — il faut, lorsque la cupidite n'est plus

en jeu, qu'elle se sente aitiree vers un individu pour

se donner a lui. Meme en ce cas encore, que de luttes

et de debats, avant I'abandon final! Quelles meilleures

garanties peut-on demander?

.NOUS avons vu que, dans la societe actuelle, les

unions sexuelles ctaient plutot basees sur des consi-

derations economiques que d'affection, c'est une des

causes qui font qu'au bout de tres peu de temps de

cohabitation, les individus se prennent en grippe, et

deviennent insupportables Tun pour I'autre; surtout

s'il s'est trouve des deceptions a la suite de leurs

« esperances ».

Dans les mariages meme ou I'amour a pu entrer

pour quelque chose, Teducation et Jes prcjuges inter-

viennent pour amener des sentiments de discorde.

Les individus — homme et femme — sachant qu'ils

sont lies pour la vie, d'une facon indissoluble, per-

dent graduellement ces petites attentions, ces preve-

nances qui sont ce que Ton pourrait appelerle piment

de I'amour; peu a peu, Thabitude, la satiete des sens,

detachent insensiblement les amants Tun de I'autre;

I'homme et la femme oublient ces soins personnels

que I'autre aimait au moment de leur « cour » ; cha-

cun regreiie I'ideal qu'il avait reve, et qu'il est loin
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de reconnaitre dans son compagnon de chaine; cet

ideal il croit le retrouver dans de nouvelles relations

;

arrive le moment psychologique ou il pent posseder

ce nouvel ideal, qui le satisfait, le fixe, ou bien le

desillusionne, mais ayant toujours pour effet, de le

detacher d'autant plus de son premier choix.

Du jour ou I'homme et la femme ne se sentiront

plus enchaines de par la loi et les convenances, celui

qui aimera, voudra s'assurer la duree de la possession

de I'objet aime; il comprendra qu'il doit continuer,

envers lui les soins, les prevenances qu'il a employes

pour en faire la conquete; qu'il doit continuer a

I'emporter sur ses rivaux, s'il veut toujours etre aime

lui-meme. Au plus aimant de savoir prolonger I'a-

mour qu'il a su inspirer. Cela ne pent etre qu'utile a

revolution morale et physique de I'espece.

D'un autre cote, lorsque la femme ne sera plus

forcee de se vendre pour manger ou pour se procurer

le luxe qu'elle convoite, elle choisira chez celui qu'elle

aura elu, les qualites qu'elle prefere, et la Constance

est une de celles-la. Ordinairement aussi, elle est

plus stable dans ses affections, elle fera done aussi

son possible pour s'attacher son amant.

D'autre part, lorsqu'ils ont vecu un certain laps de

temps ensemble, I'homme et la femme eprouvent un
sentiment d'estime et d'aftection qui survit aux elans

passionnes de la premiere possession, et leur fait ne-

gliger les passionnettes d'aventure. Si la monogamie
est le but de revolution humaine, il n'y a que la li-

berte la plus complete qui puisse Ty conduire. L'e-

preuve est faite de la compression.

II se peut que, alors qu'il est jeune, ardent, plein
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d'activite et d'expansion, que rhomme soit porte au

changement et a Tinconstance ; mais nous le voyons

s'assagir lorsque reellement il aime, par la crainte de

froisser I'objet de son amour. Laissons done ici, la

nature se corriger elie-meme.

Certains admettent tout cela, mais pretendent que,

dans la societe actuelle, le mariage est une garantie

pour la femme. Erreur. C'est rhomme qui fait les

lois, il n'a en garde d'oublier de les faire a son avan-

tage. Nousl'avons dit, la femme'riche, elle, est affran-

chie, elle trouvera dans la loi une protection et pent

se rendre libre; I'homme riche lui-meme, n'est-il pas

absolument libre, et qu'a-t-il a taut s'inquieter des

lois? L'argent dans la societe actuelle est le grand li-

berateur. Mais pour la femme proletaire, le mariage

legal n'offrequedesgarantiesillusoirescontrerhomme

qui voudrait la lacher avec ses gosses.

II faut de l'argent pour intcnter des poursuites, et

pour obtenir Tassistance judiciaire, il faut bien du

temps et des demarches. Et ensuite, quel recours peut-

elle avoir contre I'homme qui n'a pas le sou, et peut

rendre vaines les saisies d'appointements en chan-

geant d'atelier, de residence a chaque opposition. S'il

a de l'argent, il y a bien des detours dans les lois,

sans compter les moyens d'intimidation.

Quant a celle qui aurait un marl ivrogne, brutal,

qui I'exploitera et la battra, elle ne pourrait s'en se-

parer ni s'en defaire, la loi I'a faite sa propriete, le

maitre a droit d'user et d'abuser. Que de tortures,

que d'avanies faudra-t-il qu'elle subisse avant d'obte-

nir la rupture de la chaine qui I'attache a lui! Et en-

core! la loi intervient bien en cas de sevices graves.



LA SOCIETK FUTURi; 339

mais elle est desarmee devant les sevices moraux.

Que de cas ou la femme aurait le temps de mourir a

la peine, si elle ne trouvait pas de protection plus ef-

ficace que la loi

!

La fem me-proletaire ne peut, comme le travailleur,

s'aflfranchir que par la revolution sociale. Ceux qui

lui font esperer son emancipation dans la societe ac-

tuelle, la trompent effrontement. Consideree comme
une ilote par I'homme et par la loi, il faut qu'ellc

aussi, conquiere sa place au soleil par sa volonte,

mais elle n'y arrivera qu'ens'associant et faisant cause

commune avec ceux qui poursuivent I'emancipation

de tons les etres humains sans distinction de sexe ni

de race.



XXIII

L ENFANT DANS LA SOCIKTK NOUVELLK

Une des questions les plus complexes et des plus

delicates a craiter est, certainement, la question de

I'enfant. (Juand on pense a la faiblesse de ces petits

etres, quand on songe que les premieres sensations

qui viendront impressionner leur cerveau, influeront

plus ou moins sur leur developpement ulterieur, on

se sent pris d'un profond sentiment de sympathie

pour eux, d'une tres grande tendresse qui voudrait

pouvoir s'epancher sur tons les petits desherites que

leur faiblesse rend les premieres victimes de notre

mauvaise organisation sociale.

C'est parce qu'ils sont faibles et qu'ils mourraient

si on ne leur venait pas en aide que, dans une societe

anarchiste, ou personne n'aura a craindre la misere,

que tons ne demanderont qu'a epancher leurs sen-

timents aflfectifs, que lous se rendront utiles et vou-

dront contribuer a leur developpement physique, as-

sister a leur eclosion morale, apporter leur quote-part
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de coniiaissaiices a leur developpement intellectuel.

Mais, pour bieii comprendre cet empressement des

individus autour de I'enfance, il est evident qu'il faut

s'abstraire de la societe actuelle, ou la famille est une

charge, d'abord, un moyen d'exploitation ensuite
;

qu'il faut se faire une idee nette des rapports sociaux,

tels que nous les comprenons et que nous venons de

les decrire ; se rendre compte de la nouvelle situation

qui se sera creee dans les rapports de I'homme et de

la femme, oii I'enfant viendra apporter une note nou-

velle ; un lien de plus chez les individus normalement

doues. Faire dans son esprit table rase des prejuges

actuels est un des premiers travaux a accomplir pour

apprecier sainement les choses de I'avenir.

Etant donne que les anarchistes ne veulent d'au-

cune autorite
;
que leur organisation doit decouler des

rapports Journaliers entre les individus; rapports di-

rects, sans intermediaires, naissant sous Taction spon-

tanee des interesses, d'individu a individu, d'individu

a groupe et de groupe a groupe, mais se rompant

aussitot; une fois le besoin disparu, la societe, cela

est evident, n'aurait, pour la synthetiser, aucun co-

mite, aucun systeme representatif pouvant intervenir,

en tant que corps, dans les relations individuelles.

La question de I'enfance se simplifie beaucoup et

ne se pose plus commc Tout comprise jusqu'ici les

socialistes autoritaires : « A qui doit appartenir I'en-

fant .'' )) — L'enfant n'est pas une propriete, un produit

qui puisse « appartenir » plus a ceux qui I'ont pro-

cree, — comme le veulent les uns — qu'a la societe

— comme le pretendent les autres. La question se

transforme done en celle-ci : « Qui donnera les soins

a l'enfant? »
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Nous I'avoas vu, en anarchic, il y a bienune asso-

ciation d'individus combinant leurs efforts en vue

d'arriver a la plus grand e somme de jouissances pos-

sible, mais il n'y a pas de socieie telle qu'on I'entend

actuellement, venant se resumer en une serie d'insti-

tutions qui agissent au nom de tous. Impossible done

d'attribuer I'enfant a une entile qui n'existepas d'une

fa^;on tangible. La question de I'enfant appartenant a

la societci se trouve done tout naturellement ecartee.

D'un autre cote, il pent arriver que des individus

ne veuillent pas se charger de leur progeniture, cela

se produit dans la societe actuelle, sous I'influence de

conditions (iconomiques, mais cela se comprendrait

moins lorsque les individus n'auront plus a compter

avec ceite question, d'autant plus que I'amour des

Jeunes est un sentiment naturellement repandu chez

tous les etres animes, chez les etres sexucis les plus

infcrieurs. jusque chez les poissons. Mais enfin cela

se pcut produire encore, il faut en tenir compte.

D'autre part, I'amour a differentes facons de se ma-
nifester, les parents peuvent aimer leur progeniture

a leur maniere et d'une fat^on nuisible a I'enfant.

Pourquol celui-ci serait-ilpour ceux-la une propriete,

et devrait-il subir une autorite qui serait nuisible a

son developpement integral ?

En naissant, il apporte son droit a I'existence, sa

faiblesse n'inHrme en rien ce droit primordial, puis-

que ce stade d'impuissance est une des phases com-
munes a tous les etres de I'espece humaine, et se re-

trouve chez toutes, ce stade se prolongeant d'autant

plus que I'espece est plus developpee. Ce n'est done
pas une raison suffisante pour qu'il devienne la chose
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de ceux qui J'ont precede. Ses besoins doivent etre

consuhes avant les preferences de ses educateurs.

Force de J'avenir qui se developpera alors que ses

progeniteurs decliaeront, ceux-ci out interet a faci-

liter son developpement, a meriter son affection, s'ils

veulent, dans leur decrepitude, retrouver I'aide qu'ils

lui auront prctee comme on la leur a pretee lorsqu'ils

out vu le Jour. Alors ici nous commencons a entre-

voir une reponse a notre question : « A ceux qui ai-

merontle plusl'enfant reviendra le soin de I'elever. »

La famille juridique etant abolie, les rapports de

rhomme et de la femme n'etant plus entraves par des

difficultes ou considerations economiquesousociales,

ces rapports s'etablissani par la libre action des affi-

nites, le caractere des individus se modifiera certai-

nement, une plus grande sincerite regnera dans leurs

relations, le role du pere et de la mere se transformera

par la fa(;on nouvelle de I'envisager. On n'aura plus

aucune raison de craindre un accroissement de fa-

mille.

L'etre humain trouvant dans la societe la possibilite

de satisfaire a tous ses besoins, I'entreiien et I'educa-

tion des enfants ne seraient plus une charge pour eux.

N'ayant plus de capital a debourser ni de privations

a s'imposer pour elever leur progeniture, non seule-

ment cela ne sera plus une charge pour eux, mais ils

ne seront plus portes a ne voir dans leur descendance

qu'un capital de reserve devant produire selon ce

qu'il a coute.

La loi, aujourd'hui, leur assure la propriete de 1' en-

fant, dont ils ont droit d'user et d'abuser au mieux

de leurs interets. La situation actuelle leur permet,
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parce qu'ils I'ont procree et nourri, de lui donner

rimpulsion qui leur plaira. Selon le benefice qu'ils

croiront pouvoir en lirer, I'enfant sera dieu, table ou
cuvette; instruit ou ignorant, mendiant outravailleur.

Toute autre sera la situation dans la societe que

nous envisageons. La famille n'etant plus regie par

la loi ou par les considerations economiques, c'est

I'amour et I'affectioa qui I'etabliront Au lieu d'etre

une charge de plus pour ceux qui I'adopteront, un etre

a faqonner au mieux de leurs interets, i'enfant sera

une. petite creature a developper, a instruire, a ai-

mer, a cajoler. N'etant plus talonnes par les soucis

de I'existence, nul doute que les individus ne s'ac-

quittent a merveille de leur tache.

La famille n'etant plus regie par aucune loi, ici

comme dans tons les rapports sociaux, c'est la diver-

site de caracteres et de temperaments, lelibre jeu des

aptitudes diverses qui aplanira les difficultes de la

situation, permettra a chacun de trouver sa vraie place

dans rharmonie sociale s'ans heurts ni difficultes.

II y a aujourd'hui des individus qui n'aiment pas

les enfants, pour qui c'est un supplice d'avoir de ces

petits etres autour d'eux. La loi actuelle, en forqant

ces individus a garder a leur charge leur progeniture,

ou en mettant des entraves a leur abandon, est la

cause de ces actes d'atrocite, de tortures Journalieres

qui viennent parfois se denouer devant les tribunaux,

sans compter celles qui ne font aucun bruit.

Et, cette opinion du droit de propriete des parents

sur I'enfant, est si enracinee que. nos vertueux defen-

seurs de la propriete, sous la pression de I'opinion pu-

blique, frappent bien les lortionnaires d'unepenalite
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quelconque, mais avec une indulgence des plus gran-

des, qui leur est inspiree, cela ne fait aucun doute,

par I'esprit du code.

Mais, s'il y a des individus qui, de male rage, font

payer a ces petites creatures, qui ne peuvent se de-

fendre, les desagrements d'unemauvaise organisation

sociale, il y en a d'autres, au contraire, pour qui c'est

un bonheur d'avoir des bambins a choyer, a dorlo-

ter
;
pour qui c'est une supreme fouissance de s'ebat-

tre avec eux, vivre de leur vie, prendre part a leurs

jeux, assister k I'eclosion de leur personnalite.

C'est avec une emotion ravie qu'ils les guident

dans leurs premiers pas, leur font balbutier leurs

premiers mots. Combien en voit-on qui se sont faits

pedagogues, — principalement chez la femme, mal-

gre tons les degouis que ce metier occasionne actuel-

lement, portes qu'ils sont, en cela, parleseul amour
de I'enfance.

Ce sont ceux-la qui savent comprendre I'enfant, et

s'en faire ecouter ; leur amour de I'enfant les fait les

veritables instituteurs, tandis que ceux qui n'y ont

vu qu'un metier, un moyen de s'elever. ce sont

ceux-ci qui fournissent les gardes-chiourmes et tor-

lionnaires qui menent leur classe disciplinairement,

font entrer, a coups de ferule et de pensums, les rudi-

ments deleur enseignement dans latete des eleves, en

meme temps que lahaine de I'etude. II n'y a que ceux

qui aiment I'enfant qui sachent I'instruire en I'amu-

sant, et puissent I'amener a aimer I'etude.

Combien, par suite de difficultes economiques, ne

peuvent, dans la societeactuelle, donner coursatous

leurs penchants pour I'enfance. Mais dans la societe
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future, ces|individus pourroat se grouper, s'entendre,

en vue de donner leurs soins aux enfants de ceux

pour qui ce serait une contrainte de s'en occuper,

ou qui, n'etaut pas universels, — personne ne I'esl —
seraient bien forces de faire appelaceuxqui sauraient

pour apprendre a I'enfant, ce qu'ils ne pourraient lui

enseigner eux-memes.

Seulement, au lieu de salaries, de gens faisant cila

par contrainte, parce que la bouchee de pain en de-

pend, sans goiit ni conviction, on aurait des indivi-

dus prenant leur tache au serieux, s'ingeniant a la

mener a bien, ayant a ca^ur de faire comprendre ce

qu'ils enseignent ; devenant, pour ainsi dire, les pa-

rents intellectuels de leurs disciples Et nous voila,

farouches destructeurs de la famille, qui en brisons

les barrieres, c'est vrai, mais pour'pouvoir I'etendre

a tons les objets de notre affection, a tous les ctres

autour de nous, a tous ceux vers qui nous entraine

notre sympathie.

En envisageant ainsi la question, elle se resout

d'elle-meme, sans difticulte, sans besoin d'avoir re-

cours a aucune intervention sociale pour I'elucider.

Chacun se partage la besogne a son gre, et y trouve

sa satisfaction personnelle, ''puisqu'il la choisit au

mieux de ses tendances et de ses aptitudes.

Les autoritaires elevent ceite objection : « Si la so-

ciete n'exerce aucun controle sur I'education des en-

fants, si ceux qui les eleveront sont libres de les ele-

ver a leur guise, ne court-on pas le risque de laisser

a desindividus vicieux, au cerveau etroit, la possibi-

lite de fauss;r les conceptions de ceux dont ils seront

les maitres, de les convertir a loisir, et d'en faire,

ainsi, un danger pour la societe ? »
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« II pourraii se faire encore, qu'une mere, aveuglee

par I'amour maternel, veuille, par exemple, a toute

force, elever son enfant, quand il serait demontre

que son etat de sante ne leluipermet pas » ? Et mille

autres details ayant leur importance, qu'il est impos-

sible de prevoir, mais auraient, soi-disant;, chacun leur

inconvenient, avec la liberte complete des individus.

Nous allons prendre, une a une, ces diverses ob-

jections, et tacher de demontrer que le simple exer-

cicedela liberte etdes affinites naturelles,vaut mieux,

pour aplanir toutes les difficultes, que I'exercice de

I'autorite qui, elle, n'a jamais su qu'aggraver les si-

tuations embarrassees.

Si, se basant sur les lois naturelles, il est un eire

qui puisse, avec quelque raison, arguer de ses droits

sur I'enfunt, c'est, assurement, la mere. Plus que la

societe, plus que le pere qui, somme toute, ne peut

s'affirmer pour tel, que par un acte de confiance, —
plus que qui que ce soit, la mere, seule, peut faire

valoir des droits. C'est elle qui, apres I'avoir porte

de longs mois dans son sein, apres avoir subi toutes

les incommodites de la grossesse et lui avoir donnc
le jour, est la plus apte a lui donner les soins neces-

saires a maintenir cette frele existence qu'un souffle

semble devoir emporter. C'est elle qui le nourrit pen-

dant longiemps encore de son lait; pendant de longs

mois encore I'enfant a besoin du sein de la mere,

c'est par lui qu'il fait corps avec elle pendant les pre-

miers temps de son existence.

La mere a done tous droits a conserver son enfant

avec elle. En anarchie, du reste, il n'y aura pas de

gendarmes pour appliquer I'arbitraire. Celles qui ai-
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meront leurs enfants auront toute latitude. « Mais

celles qui ne seraient pas capables de les elever ? »

nous dit-on.

Dans la societe actuelle, malgre toutes les difficul-

tes et les mauvaises conditions d'existence qui entra-

vent les individus, les meres ne font aucune difficulte

pour remettre, a une nourrice, Tenfant qu'elles ne

peuvent -- ou ne veulent — elever : ouvrieres pour

pouvoir continuer de travailler ; bourgeoises, pour

ne pas avoir rembetement des soins a donner a un

enfant, pour ne pas fletrir une gorge qui, croient-

elles, ne serait plus si appetissante a etaler, en un

decoUetage savant
;
pour rester plus libres de ne pas

manquer un bal ni une soiree.

Quelle est done la mere, qui, dans la societe fu-

ture, lorsqu'elle pourrait elle-meme se deplacer avec

lui, se refaserait a contier son enfant aux soins d'une

nourrice volontaire, lorsqu'il lui serait demontrc

que la same de I'enfance en depend ? D'autant plus

que I'allaitement de I'enfant par la femme, n'est pas,

croyons-nous, une condition sine qua non de same

pour I'enfant, et qu'il sufrtrait, a la mere, d'operer

un simple deplacement et de s'etablir en les condi-

tions climateriques exigees, pour pouvoir continuer

de donner, elle-meme, les soins dont son enfant au-

rait besoin.

C'est le role physiologique de la mere d'allaiter

son enfant. Lorsqu'elle pent le faire sans inconve-

nient pour elleet son enfant, cela n'envaut que mieux.

Mais certains docteurs ont voulu partir de la pour

affirmerquerallaiiementpar la mere etaitun element

indispensable au developpement normal de I'enfant.

Mais, tons les jours, nous voyons sous nos yeux des
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enfants se developpant dans toute la plenitude de leur

force, tout en etant allaites non seulement par une

nourrice etrangere, mais aussi par des moyens artifi-

ciels, et cela dans des conditions malsaines oil les

parents pauvres sont forces de se debattre, et de re-

fuser, par suite, une foule d'ameliorations et de per-

fectionnements que leurs moyens financiers, leur de-

veloppement intellectuel, ne permet pas d'appliquer.

L'allaitement par la mere n'est done pas indispen-

sable, et les affirmations en ce sens peuvent etre ran-

gees avec nombre d'autres affirmations soi-disani

scientifiquesdicteespar des mobiles d'interetdeclasse.

La bourgeoisie voitlahaine decollersa famille,et elle

voudrait creer, en dehors des sentiments, une morale

qui forgat les meres a garder leurs enfants pres d'elles.

Quelles facilites ne trouvera-t-on pas dans la societe

future, oil, en premier lieu les produits ne seront plus

sophistiques par des trafiquants rapaces, oil la nour-

riture des animaux choisis pour l'allaitement de I'en-

fance serait appropriee a sa destination, oil les ani-

maux eux-memes seraient places dans des conditions

de bien-etre qui en feraient des animaux robustes et

sains, au lieu d'etre anemies et phtisiques, comme la

plupart des vaches laitieres de nos grandes villes.

Ceux pour lesquels un changement de climat serait

reconnu necessaire, n'auraient pas pour cela, a etre

prives des soins de leur mere. Ce qui fait la difficulte

des deplacements aujourd'hui, c'est I'elevation des

frais de locomotion, et, qu'ensuite on n'est pas tou-

jours assure de trouver des moyens d'existence oix

Ton se transportera. Dans la societe future, les indi-

vidus pourront se deplacer le plus facilement du
20
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monde. Les habitants d'une localite, loin de considti-

rer les arrivants comme des concurrents qui viennent

leur enlever la place a I'atelier, ne verront en eux,

que des compagnons qui leur apportent le concours

de leur force et de leurs aptitudes.

Et dans ceux qui s'occuperont des soins a donner

a I'enfance, plus de mercenaires rechignant sur Ic

travail. Ceux et celles qui se livreront a I'education

des enfants, le feront par gout, par affinite. Le senti-

ment qui les aura portes a s'occuper de I'enfant, sera

la meilleure garantie que Ton puisse desirer pour le

bien-etre du bambino. lis s'ingenieront a invenier

routes sortes de prevenances et de raffinements pour

disiraire les enfants livres a leurs soins et aider a leur

developpement.

Quant a ceux qui objccient que des parents bornes

pourraient retrecir le cerveau de leur progeniture,

vicier ses premieres impressions en lui inculquant les

prejuges dont ils sont remplis, la crainte n'est pas

serieuse.

Qui n'a pas de prejuges aujourd'hui } Qui n'a pas

dans le cerveau quelque idee faussee par I'dducation?

Et, pourtant, y en a-t-il un seul qui ne se croit pas

plus eclaire que ses voisins? Ou est la metliode pour

reconnaitre positivement que telle conception specu-

lative vaut mieux que telle autre } que tel cerveau est

moins sujet a erreur ? Chacun juge selon son appre-

ciation et croit etre dans le vrai ; et la science elle-

meme nous demonire que, a part certaines verites,

en bien petit nombre, helas! qui sont nettement defi-

nies, positivement reconnues immuables, toutautour

de nous est sujet a varier, a se transformer. Que ce
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qui est reconnu vrai aujourd'hui, ne Test que par

suite del'insuffisance de nos connaissances, une nou-

velle decouverte peut le controuver demain.

Ce serait vouloir cristalliser les connaissances hu-

maines que de les centraliser en un enseignement

unique, outousseraient forces de puiser. Nous savons

tout le mal que nous a fait I'enseignement officiel, le

retard qu'il a apporte au developpement des genera-

tions passees et actuelles, et que la critique bien res-

treinie que Ton n'a pu etouffer entierement, a seule

pu contrecarrer un pen. Ne rencherissons done pas

sous pretexte de progres, en creant des institutions

qui feraient passer I'humanite dans un moule unique.

Ce qui retient aujourd'hui les parents defaire don-

ner a leurs enfants une education integrale, ce qui

pousse certains a les envoyer a I'atelier plutot qu'a

I'ecole, c'est toujours sous diverses formes, la question

d'argent. Malgre toutes les difficultes existantes de ce

genre, malgre toutes les causes d'ignorance retenant

les misereux dans I'abjection la plus crasse, le nom-
bre des illettres s'amoindrit tous les jours. Comment
veut-on que dans la societe future, les parents quand

ils ne seront plus tenus par cette question halluci-

nante, qui se pose eternellement a leur pensee :

« Comment faire pour trouver a gagner de quoi maij-

ger a sa faim? ;> veuillent malgre tout, faire des igno-

rants de leurs enfants, lorsque a I'heure presente les

memes obscurantistes qui emettent des craintes, se

plaignent de I'orgueil des « classes inferieures », de

I'envie qui leur fait mepriser leur condition, et aspirer

a monter plus haut, et en font remonter le tort a I'e-

ducation obligatoire, regrettant les temps heureux oil

les individus croyaient au diable, aux sorciers, ne
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savaient pas lire, et etaient heureux de souffrir dans

cette vie pour meriter le paradis dans I'auire.

Lorsque les individus auront toutes les conditions

requises pour leur assurer un integral developpe-

ment physique et moral, ils ne voudront pas se faire

obscurantistes en faisant deleur progeniture des igno-

rants; surtout lorsque I'acquisition du savoir leur sera

un gage de superiorite dans I'acquisition des condi-

tions de bonheur d se creer.

Centraliser I'enseignement, serait arreter netle de-

veloppement integral de Tenfant. Ce serait I'etouffer

inconsciemment que de lui appliquer un regime ar-

bitraire. II est necessairepour le libre developpement

de I'humanite, que Teducation enfantine soit laissee

a I'initiative individuelle.

Chacun de nous vient au monde avec des aptitudes

diverses; ces aptitudes ne se developpent qu'autant

que nous trouvonsde facilitesa les exercer. Ces faci-

lites on ne peut les trouver que sous le regime liber-

taire le pluscomplet. Nous nevoulons pas d'un regime

qui « indiqueraitw aux individus leur voie, nous vou-

lons qu'eux-mcmes soient libres de la choisir. Et

quelle que serait la latitude qu'un regime autoritaire

ptetendrait theoriquement laisser a I'enfant, il n'a-

boutirait en pratique, qu'a la compression eta devier

leurs aptitudes.

Ceux qui s'adonneront a I'education de I'enfance,

ne devront pas venir avec un programme etabli d'a-

vance. Ils devront etudierle caraciere de leurs pupil-

les, noier les aptitudes qui se feront jour pour en

favoriser les tendances, en les mettant a meme de les

essayer dans cette voie. Leur role consistera a provo-
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quer les questions de I'eleve, lui expliquer ce qui lui

paraiira obscur, ei non a lui bourrer la tete de faits

qu'on lui fait reciter sans comprehension aucune.

Ce qui a contribue a fausser le jugement de

rhomme, a maintenir dans son cerveau tous les pre-

juges, toutes les betises dont il a tant de mal a se

debarrasser, c'est cette education centralisee que lui

imposaient I'Etat et I'Eglise, et que ne pouvait combat-

tre efficacement I'education reqae dans la famille,

puisque les parents avaient re9u les memes prejuges,

avaient ete berces des memes sorneties, dont ils ne

sont pas arrives a se debarrasser encore.

Si;, apres la suppression des Eglises et des Etats, il

venait au cerveau de certains parents, I'idee saugre-

nue de faire des cretins de leurs enfants, cela leur

serait rendu impossible par la force memo des choses.

Le besoin de savoir est inne chez I'homme ; dans

la societe future, des groupes se formeront envue de

faciliter aux contractants I'etude de certaines con-

naissances speciales. De plus, par I'idee de prose-

lytisme qui anime chaque individu bien convaincu

de I'excellence de son idee, ces groupes ne se conten-

teront pas d'etudier eux-memes, ils chercheront a

propager le fruit de leurs etudes. II se formera done

des groupes a I'infini, pour chacune des connaissances

humaines ; on voit d'ici le mouvement intellectuel

qui se fera jour, et I'echange continu^d'idees qui s'o-

perera.

De plus, encore, les rapports seront autrement lar-

ges, autrement empreints de fraternite que dans la

societe actuelle. L'enfant, par ce qu'il verra se passer

sous ses yeux, par ce qu'ii entendra journellement
ao.
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autoui- de lui, echappera certainement a Tinfluence

absolue de ses parents ou de ses institmeurs, pour ne

se livrer qu'a ceux qui lui temoigneroiit une bonte

reelle, qui feront envers lui, preuve de veritable

amour. Et ceux qui ainient reellement Tenfant, se

sacrifient pour lui fournir les mo;ens de se deve-

lopper.

Touies lesfacilites requises pour que I'enfant puisse

acquerir les connaissances que lui refuseraient ses

parents, il les aura done a sa portee par I'entremise

de I'entourage de ses parents. Bien plus, s'il se trou-

vait trop malheureux sous la domination qu'ils vou-

draient lui imposer, il lui sera facile de les abandon-

ner pour se mettre sous la protection des personnes

qui lui seraient plus sympathiques. Les parents ne

pourraient mettre des gendarmes a ses trousses, pour

ramener sous leur domination, I'esclave que leur ac-

corde la loi actuelle, mais qui dans une societe autre,

pourrait s'emanciper.

On nous objectera, peut-etre que, malgre tout, il

pourrait se trouver des exceptions qui, profitant de

I'absence de toute regie, pourraient deforiiier le cer

veau des enfants qu'ils auraient, ou les pervertir a

leur aise.

Nous repondrons que la suppression de I'autorite

n'empechera pas I'exercice de la solidarite, mais le

developpera certainement. Actuellement, malgre I'au-

torite, nombreux sont les actes d'injustice qui se com-

mettent, et ou souvent Ton est empeche d'intervenir

a cause des complications que comporte la procedure

judiciaire; mais, que de fois le poing vous demange,

a la vue d'un de ces actes. Dans la societe future, on

aura I'avantage de ne plus voir les oppresseurs pro-
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teges par I'effet d'une loi retrograde, et on leur fera

seniir que la loi du plus fori est facilement depla-

cable.

Nous aurons les coudees franches pour developper

notre solidarite de touies les facons, a nous de com-

battre par notre propagande d'instruction, les absur-

dites de quelques parents idiots. Ce n'est pas, parce

qu'il plairait a une demi-douzaine d'abrutis d'allera

rebours du sens commun, qu'il faudrait enserrer

J'humanite dans le reseau d'une legislation qui serait

anti-libertaire, anti-progressiste, par le fait seul qu'elle

serait la Loi.

D'autres, des malthusiens qui, a I'heure actuelle,

demontrent — croient demontrer, serait plus Juste —
que les vivres ne sont pas en rapport avec la popula-

tion, et font envisager avec eftroi, que s'il n'y a plus

aucune convention pour reglementer les rapports

sexuels; si les parents n'ont plus a prendre souci de

leur progeniture, les enfants vont pulluler comme des

petits lapins, et les hommes trop nombreux sur la

terre pour les ressources existantes, seront forces de

se refaire la guerre sous la pression des besoins. Ce
sera le retour k la barbaric et a I'anthropophagie, nous

crient ces nouveaux Jeremie.

Nous avons vu qu'a I'heure actuelle, il existait au-

tant de terrain inutilise qu'il pouvait y en avoir en

culture; que, tons les Jours on decouvrait des metho-

des nouvelles pour obtenir sur un moindre espace,

uae recolte plus grande; on obtientdeja des resultats,

et n'avons-nous pas pour exemple la Chine qui, non
seulement nourrit une population plus dense que

celle de I'Europe, avec une culture des plus primitives,
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mais supplee a I'outillage qui lui manque, par un

soin de tous les instants, une fumure constante de la

terre. Que ne ferait-on pas avec un outillage perfec-

tionne, et une connaissance plus exacte de la nature

des terrains, de la chimie des plantes et des engrais?

On voit que I'humanite a dc la marge devant elle,

avant de s'encombrer de ses enfants. Du reste, la

souflfrance de I'enfantement, les incommodites de la

grossesse ne seront-elles pas toujours la pour jeter un

frein moderateur sur la prolification. II reste encore

a savoirsi le developpement d'une race, d'une espece»

ne resireint pas son pouvoir prolifique. Que de pro-

blemes encore a resoudre. En tous cas, nous le repe-

tons, I'humanite a le temps de parer a ces inconve-

nients, s'il etait un jour acquis qu'ils fussent reels
;

c'est aux generations futures que nous devons laisser

le soin de parer aux difficultes qu'elles pourront ren-

contrer, I'avenir leur apportera sans doute la solution

avec la difticulte. Nos vues sont trop courtes pour

que nous puissions faire les prophetes.



XXIV

L ART ET LES ARTISTES

« Une societe communiste serait la mort de I'art)),

s'ecrient certains artistes qui, ne voyant dans I'art : lit-

terature, peinture, sculpture, musique, theatre, etc,

qu'un moyen de gagner de I'argent, ne savent eva-

luer la « valeur » de I'oeuvre que par I'argent qu'elle

rapporte, s'imaginent qu'il est necessaire qu'il existe

une aristocratie pour les apprecier et sont navres a

la seule idee, que tout cela pourrait disparaitre^ que

leur « art » ne pourrait plus leur rapporter : hotel,

luxe, decorations et honneurs academiques.

D'autres artistes, qui se croient toutce qu'il y a de

plus independant, parce quails « abominent le bour-

geois ». sont, au fond, toutaussi reactionnaires, sans

s'en douter. Partisans de la theorie de « Tart pour

I'art », un livre, un tableau, une statue, pour eux doi-

vent bien se garder de vouloir dire quelque chose.

L'artiste ne doit pas avoir d'autre conviction que

« I'arto. La ligne, la couleur, I'arrangement des phra-
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ses, le frisson des mots suffisent a rendre une oeuvre

parfaite, a plonger I'artisie dans une beatitude com-
plete. Qu'ilse garde, suriout, d'essayer d'y introduire

ses pensees, s'il en a, sur notre monde,surravenirde

nos societes. Le veritable artiste se suffit a lui-meme.

Oser concevoir qu'en de'iors de la jouissance des

yeux et desoreilles, I'oeuvre puisse eveiller le raison-

nement de celui qui lit, voit ou entend, est un blas-

pheme epouvantable, un crime de lese-art. C'estvou-

loir le deshonorer qued'oser concevoir que I'oeuvre,

par exemple, puisse etre une arme de combat, mise

au service d'une idee.

Pour ces intransigeants I'art est une chose trop

elevee, trop au-dessus du raisonnement de la foule.

Ceseraitle deshonorer de chercher ale rendre compre-

hensible a tons.

Nous n'avons pas dit de le metire a la « portee de

la foule », ce qui impliquerait, en effet, une idee de

castration de I'idee et de la forme, ignominie dont

I'artiste consciencieux doit, en effet, se defendre avec

energie. Se rabaisser pour capter les suffrages de la

foule, est aussi plat que de se masturber I'idee pour

attirer les regards du public acheteur. Mais on pent

chercher a rendre une idee comprehensible, eloigner

les obscuriies voulues, chercher une facon claire de

dire les choses, de facon a empoigner le cerveau des

plus obtus, et provoquer chez eux une serie de rai-

sonnements qui les amenent a saisir un coin de I'oeu-

vre. Nous croyons meme que c'est la, la tenJancede

tout art, et qu'il est bien plus facile de planer dans

les hauteurs en restant incomprehensible, que d'etre

clair et precis, tout en restant impeccable dans la

forme.



LA SOCIETii FUTURE 35q

On noQs objectera, sans doute, que, Juse^u'a present
les oeuvres que Ton a voulu faire servir a la propa-
gation d'une idee, ont toujours peche par la forme.
G'estdu reste I'objeciion qui nous a ete le plus sou-
vent faite. Elle pent etre fondee. Mais il y a peut-
etre, aussi, des oeuvres de propagande qui ont une
valeur artistique. Ce serait une statistique a faire,

mais fort probablement, la plus grande partie des
oeuvres de combat, surtout en litterature, ont
du etre inferieures comme art. Qu'est-ce que cela

prouve ?

Qu'une chose, c'est que les auteurs pouvaient avoir
une forte conviction de leur idee, mais qu'ils man-
quaient du talent necessaire pour faire une oeuvre
d'art. Ou, s'ils possedaient ce talent, emportes par
I'obsession de Tidee, comme il arrive parfois pour
I'homme fortement convaincu, ils se sont laisses en-
trainer, au dela de I'expression ; voulani trop prouver,
negligeant ce qui contrecarrait leur idee, ils n'ont
voulu voir que cequi la flattaitet y ont tout rapporte,
ils n'ont pas ete vrais. Et, quoi qu'on endise, le Vrai
est encore ce qu'il y a de mieux en art.

Nous n avons jamais vu le tableau de Picchio, Le
Triomphe de I'ordre, et Taurions-nous vu, nous ne
nous connaissons pas asez en peinture pour pouvoir
decider de sa valeur, mais qui oserait affirmer que,
avec du talent, on ne pouvait pas faire, iwtc un pa-
reil sujet, une oeuvre d'art, et que I'idee elle-meme,
ne devait pas y contribuer.>

Est-ce que Germinal de Zola ne restera pas un de
ses meilleurs volumes ? On nous dira que Zola n a

jamais voulu faire un livre de propagande socialiste.

D'accord, mais qu'a-t-il voulu represcnter : la lutte
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du capital et du travail, etait-il possible de mieux en

dessiner I'antagonisme qu'il ne I'a fait au moyen du

contraste des families Gregoire et Maheu ? Qui ose-

rait affirmer, qu'une profonde conviction socialiste

jointe au talent de Zola, lui aurait fait abimer son

oeuvre?

Descaves, lorsqu'il a fait Soiis-ofs. Henry Fevre

lorsqu'il a ecrit Au Port d\irmes. Darien lorsqu'il

a lance Bas Ics Cceurs et Biribi, Hauptmann, Les

Tisserands, Ajalbert, La pie Elisa, tiree du ro-

man des Goncourt, n'ont sans doute pas voulu faire

oeuvre de propagande, mais ils ont surement voulu

exprimer leur degoul de certaines de nos institu-

tions: leurs livres sont un cri de revoke et ils reste-

ront.

Messieurs les partisans de I'art pour I'art, se re-

gimbenta cei cnonce. Etre compris de la foule, di-

sent-ils, ne serait plus de Tart. Pour meriter ce nom,

I'art doit rester inaccessible aux masses; ildoitconti-

nuer d' avoir un langage a lui, dont les inities seuls

ont la clef. Une idole restant toujours vaguement em-

brumee, dont un petit cenacle demeurerait Ic groupe

officiant. Le vulgaire populo devant se contenter de

travailler et peiner pour permettre aux artistes de con-

tinuer leur sacerdoce.

Gertes, tons ne vont pas jusque-la, tons les parti-

sans de « I'art pour I'art » ne meprisent pas le peu-

ple, mais c'est a cette conclusion que conduit cette

the'orie, et beaucoup, quoi qu'ils en aient, se croient

certainement une elite bien au-dessus du vulgaire. Si

tous n'aspirent pas aux privileges, quelques-uns ne

crient contre les infamies actuelles que lorsqu'elles

les aweignent par ricochet.
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Ce raisonnement peat suivre une echelle tres gra-

duee, mais le fond en est le meme.

Pour nous, les oeuvres dites d'art, ne sont qu'une

des manifestations de I'activite humaine; cette ques-

tion ne forme pas une question a part dans Ja societe

future, ei sa solution doit se trouver, comme toutes les

activites de Tindividu, dans la possibilite de se pro-

duire au milieu de la liberte la plus complete. C'est

par I'entente et la solidarite, que les artistes trouve-

ront les moyens de produire leurs oeuvres. CEuvres

d'art veritables, puisque, dans leur elaboration, I'ar-

tiste pourra s'aftranchir de toutes les preoccupations

materielles qu'entraine la societe actuelle.

Quel qu'en disent certains dilettanti, on ne fait

pas un tableau, un livre, une statue ou une piece de

theatre poiir soi seul et le plaisir de les garder par

devers soi. les soustraire auxyeux des profanes. Les
Jouissances artis'dques sont, par elles-memes des

Jouissances altruistes qui, pour etre veritablement

gOLitees, demandent a etre partagees. Certes, lorsqu'on

est fortement convaincu de la beaute de son ueuvre,

on se moque de la betise du pliilistin, mais les

louanges sinceres n'en sont pas moins bien goiitees.

Une (cuvre n'a, pour son auteur, sa valeur consacre'e

que lorsqu'il peut la faire admirer. Lorsqu'on public

un livre, qu"on expose un tableau ou une statue, qu'on

invite le public a une audition de musique, a une re-

presentation theatrale, c'est une consecration qu'on

lui demande, ou une oeuvre de propagande que Ton
tente.

Dans la societe actuelle, les trois quarts de ceux

qui voudraient cultiver la Muse, en sont empeches
21
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parJes difiicalics des conditions d'existence. Forces

de fournir neuf, dix ou douze heures de travail pour

gagner la pitance qiiotidienne, il n'est guere possible

dans ces conditions de cultiver des gouts esthetiques.

II n'y a qu'un petitnombre deprivilegiesqui puissent

le pratiquer et en Jouir. Lesautres devront se borner

a admirer lesoeuvres de ceax-la, si les quelquesfacul-

tes qu'ils auraient pu avoir ne sont pas completcment

atrophiees dans la luite pour I'existence.

Dans la socicte future, le temps necessaire a satis-

faire les premiers besoins de la vie animale sera re-

duit au minimum, et, meme ne sera plus qu'une

gymnastique hygienique necessaire a developper les

muscles parallelement au cerveau. Chacun pourra

done developper ses talents et aptitudes a son gre,

poursuivre I'ideal de son imagination. Ceux qui au-

ront de reelles dispositions pourront les faire valoir;

ceux qui n'auraient que des pretentions, pourront

satisfaire leur vanite sans danger pour personne, s'ils

perdent leur temps a des cancreries, ils n'en devront

compte qu'a eux-memes, tandis que dans la societe

actuelle, la fortune, s'ils Tont entre les mains, peut

leur donner une influence nefaste sur la destinee des

autres.

Qu'un compositeur par exemple, veuille organiser

une audition desesoeuvres,ilchercheraautourdelui les

executants qui pourront I'aider, se fera, s il le faut,

leur professeur ; son besoin de produire son oeuvre

le mettra dans la necessite de se rendre utile aux au-

tres pour meriter leur concours. Au lieu de faire jouer

sa musique, s'agira-t-il de la pubdier? — ou lui seul
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en eprouvera le besoin ou bieii ellelui sera demandee
par des admirateurs. En ce cas, il aura le concours

assure de ces derniers^ il n'aura aucune difficulte de

mener cette publication a bonne fin.

S'il est seul a eprouver le besoin de se voir editer,

les difticultes seront nombreuses il est vrai, mais non
insurmontables. Le pis qu'il pourra eprouver sera

de se voir force de se faire graveur, imprimeur, au

cas ou il n'arriverait a interesser personne a son

oeuvre.

Force de s'entendre avec les groupes producteurs

des matieres premieres dont il aura besoin, ce sera a

lui de les interesser a son idee ou de trouver la fa(;on

de leur etre utile pour en obtenir leur concours, Mais,

en tous cas, ce serait un large champ ouvert a I'acti-

vite de I'individu
; ce serait I'elargissement de sa per-

sonnalite, tandis que la societe actuelle n'en est que

le retrecissement.

L'homme ne pent etre universel, mais il nc pent

non plus raisonner sainement sur une chose, qu'a

condition d'avoir au moins une notion des autres,

Les connaissances humaines comme les evenements,

s'enchainent et se suivent. Causes et eflFets, chacune
a leur tour, elles ne peuvent etre comprises qu'a

condition de les grouper et de ne pas les considerer

isolement.

L'oeuvre d'art n'approche de la perfection que

lorsqu'elle laisse le moins de prise possible a la cri-

tique. Elle ne devient chef-d'oeuvre que lorsqu'elle

est impeccable. Et comme toute oeuvre de valeur est

forces d'embrasser un champ plus ou moins vaste de

conceptions, elle force I'artiste s'il veut etre sincere a

etudier tout cet ensemble dechoses d'une fa(;on cons-
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cieiicieuse, s'il ne veut pas laisser glisser dans son

oeuvre une anomalie qui Ja deparerait.

Quelle que soit rimagination de Tartiste, quelles

que soient sa patience et sa minuiie a reproduire ce

qu'il voit, on ne con(;oit bien que les choses dont on

a compris le mecanisme. Quel que soit son enthou-

siasme pour son oeuvre, si ses connaissances sont

bornees comme elles le sont, de fait, par I'education

actuellc, I'oeuvre en souftrira certainement ;
par des

points de detail peut-etre, mais qui n'en choqueront

pas moins celui qui aura des connaissances speciales

sur le point neglige! Et lorsque s'elcvera le niveau

intellectuel du public, ces defectuosites pourraient

etre plus nombreuses si I'artiste ne s'clevait pas lui-

meme.

Dans la societe actuelle, nous voyons deja ce mou-

vement de recherche des affinites s'opcrer. Nous

avons cite les Orpheons, fanfares, socictcs chorales,

elles sont ce que le niveau moyen les fait, pourquoi

ce qui est possible par Tentente en art moins relevc

ne le serait-il pas en art plus transcendant ? Les essais

d'association pour organiser les representations thea-

trales d'une esthetique donnee, ne sont plus a comp-

ter. II y en a deux que pour leur valeur on pent

citer: le Theatre Libre el ICEuvre.

Dans la societe actuelle, elles sont entravces par

la question financiere, elles laissent encore place a la

hierarchie. Forces de faire appel au capital, atttant,

sinon plus qu'aux bonnes volontes, les initiateurs

sont forces de se grouper selon les circonstances,

plus que selon les affinites. Malgre toutes ces causes
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d'entraves, on connait les bons resultats que ces ini-

tiatives ont produits.

Dans la societe future, on pourra ecarter la question
financiere et faire simplement appel aux bonnes vo-
lontes

; les individus ayant les coudees franches la

selection sera plus facile. II y aura toujours des indi-

vidus qui auront la demangeaison de faire des pieces,

d'autres de les interpreter, ces individus se recher-

cheront et associeront leurs aptitudes. Oil serait le

mal, si ceux qui, ayant le gout du spectacle, venaient
chacun dans la possibilite de leurs aptitudes apporter
,le concours de leur aide, pour la decoration, la mise
en scene, la confection des costumes ou autre aide
accessoire?

Si chacun des spectateurs pouvait se rendre utile a

sa faqon, a I'execution de I'oeuvre a laquelle il serait

appele a assister, sa jouissance intellectuelle en serait

augmentee. II pourrait y avoir les importuns^ mais il

est plus facile de s'en garer que de suppleer au man-
que de fonds d'aujourd'hui. Ce qui se ferait pour les

representations theatrales pourra s'appliquer a tout

autre delassement intellectuel. Loin de lesprohiber
dans la societe future, on voit qu'il serait facile de les

mettre a la portee de tons.

Aujourd'hui, ce n'est qu'a de tres rares exceptions

quel'artiste arrive apercer s'il n'a pas de fortune. Ce
n'est qu'au prix de sonrepos, de sa same, qu'il arrive

k se donner a son oeuvre. Et lorsqu'il arrive a lui

donner vie, que de petiies concessions ne faut-il pas

faire encore au gout dominant afin d'obtenir de lui

faire voir le jour!

« Tant mieux ! » s'ecrie-t-on, cela irempc un
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homme, et ceux qui ont reellement quelque chose

dans le ventre ressortent toujours «. II est a noter

que ceux qui emettent cet aphorisme, ont « tout ce

qui leur faut », il est vrai que par contrc ils ne font

jamais rien ressoriir. Mais, pour un, veritablement

done, qui triomphe des difticultes, combien perissent

etouflfes par la misere et encore, ceiui qui y echappe

n'y resterait-il pas, si le plus souvent quelque cir-

constance fortuite, independante de son talent et de

sa volontc, ne venait lui apporter une planche de

salut ? Gertes, la misere trempe les hommes, mais

parfois lorsqu'elle est excessive combien elle en tue,

et des mieux doues, qui, dans des conditions meil-

leures auraient pu s'epanouir en talents merveilleux.

Qui remplacera jamais les belles annees perdues de

la jeunesse passees a engraisser I'exploiteur, qui lui,

se contenie de faire du lard ?

Ge n'est pas encore tout d'etre sorti de I'ombre, il

faut pouvoir repandre son oeuvre, il faut pouvoir

vivre de son talent. On a en tete I'ceuvre que Ton

reve, on la sent palpiter sous la pensee, les doigts

fremissent de I'etreindre... mais la huche est vide,

le ventre creux, parfois il y a des enfants qui deman-

dent du pain, il faut travailler pour vivre, avant de

penser k Van. Et I'oeuvre est abandonnee pour des

fours meilleurs, on accepte de faire, pour I'entrepre-

neur qui paie, I'oeuvre qui se vend, jusqu'au jour ou

Ton s'apercoit que I'idee est envolee et que Ton n'est

plus qu'un simple manoeuvre.

Les recreations vraiment artistiques ne sont de nos

jours reservees qu'^ une infime minorite de privile-

gies qui doivent leur situation a des circonstances
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autres que leur talent. Ge ne sont que les riches qui

peuvent donner cours a ce qu'ils appeilent « leurs

sentiments aiiistiques ^>I Et pour quelques-uns, dont

le gout est vraiment pur, combien de Philistins dont

I'ignorance et la crctinerie, dangereuses de par leurs

richesses, contribuent a pervertir le gout public,

etant les seuls dont I'approbation est efficace, puis-

qu'ils sont les seals a pouvoir acheter. A I'heure ac-

tuelle, I'artiste ne cherche pas une idee originale

selon sa conception, mais selon la conception du pu-

blic payant. G'est pourquoi I'arc actuel n'est, pris en

general, pas un art, mais une mod:;, un metier, un
tremplin.

L'art libre, tel que nous I'entendons, rendra I'ar-

tiste son propre et seul maitre. II pourra donner

cours a toute son imagination, aux caprices de sa

fantaisie, executer I'oeuvre telle qu'il I'aura con^ue,

I'animer de son souffle, la faire vivre de son enthou-

siasme. Alors la, nous aurons la pensde reelle de

I'artiste et non celle qui lui aura ete imposee par des

circonstances ou l'art n'avait rien a voir.

Si, a cote de cela, il se produit un stock innom-

brable d'oeuvres sans valeur, de productions folles,

que pent nous faire cela? Le riche desoeuvre d'au-

jourd'hui cncombre bien ses salons de croiites abo-

minables et de platres insanes, au detriment des

belles choses qu'il contribue a etoufifer. Dans la so-

ciete future, les rates ne perdront que leur propre

temps, et s'ils trouvent des admirateurs, pourquoi

n'auraient-ils pas le droit de se congratuler, quand

cela ne fait de mal a personne?

Mais, qtioi qu'il en soit, au fur el a mesure que le

developpement du machinisme et de la science ren-
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dm la vie plus facile, Ics coles intellectuel et artisti-

que cle rindividu prendront plus de preponderance

et ainsi que Ta dit un detraque qui, en cela, pensait

jusie : L\irt, cette suprchne manifestation dc I'indivi-

dualisme, contribuera a la jouissanceet a I'exiension

de rindividu.



XXV

LA TRADITION ET LA COUTUME

Ainsi, nous venous de passer en revue une partie

des modes d'aciivite de la puissance humaine, et,

dans leur ensemble, nous avons vu que, a tous les

points de vue, la liberie, la plus complete, etait le

gage le plus sur d'une entente parfaite, d'une com-

plete harmonie.

Ceux qui, ayant toujours ete brides, ne peuvent

s'abstraire des conditions actuelles, et simaginent

que I'humanitenepourrait vivre sans lisieres, s'ecrie-

ront, certainement : « Plus de lois ! qu'allons-nous

devenir? la societe est perdue I^^Comme si la loi etait

indispensable a la vie des societes, comme si des ag-

glonerations humaines n'existaient pas encore sans

loi, aussi bien que le comporte leur degre de deve-

loppement.

Les lois sont, par elles-memes, i npuissantesa for-

cer les individus a executer la chose qu'elles ordon-

nent, ou a sanctionner la defense qu'elles promul-
21.
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guent. Pour etre efficaces, ellesdoiventetre appuyees

d'une force coercitive. Et celte force, elle-meme

— nousl'avonsvu — est d'un bien maigre appui, lors-

que les moeurs sont en antagonisme avec le regime

qu'on veut leur imposer.

Lorsqu'elles commencent a etre discutees, Jes lois

ne sont pas loin d'avoir perdu leur autorite. EUes

n'ontde veritable force effective que lorsqu'elles sont

parfaitement d'accord avec I'opinion, ce qui se ren-

contre fort rarement.

Mais, la loi elle-meme n'a jamais rien empeche.

Au moyen-age on punissait le vol de la corde, de la

roue ; des tortures eft'royables, accompagnaient I'ap-

pareil judiciaire. On brulait la langue ou les levres des

blasphemateurs. On brulait les sorciers, ou preten-

dus tels. Cela n'a pas empeche de blasphemer et I'es-

prit d'irreligion de faire son chemin. C'etait I'epoque

ou pullulaient les sorciers, ou les voleurs lenaient le

haut du pave.

Aujourd'hui on a renonce a poursuivre les blas-

phemateurs, a bruler les sorciers. Ces derniers, on

se contente de les condamner pour escroquerie ou

exercice illegal de la medecine, selon les plates-ban-

des du Code qu'ils ont pietinees. Mais leur nombre
a diminue du jour ou on les a laisses tranquilles, au-

jourd'hui, ils ne pretendent meme plus chevaucher

des manches a balais, ou avoir des rapports avec mes~

sire Satanas, choses pour lesquelles, pourtant, on ne

penserait plus a les poursuivre.

Quant aux voleurs, si les penaliies sont moins ru-

des, on a toujours continue a les pourchasser, lors-

qu'ils n'operent pas a I'abri de certaines situations ou
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fonctions, mais nous ne pensons pas que Jeur nom-
bre ait diminue. G'est qu'ici, malgre Jecode, malgre
I'opinion, il iniervient un autre facteur. G'est I'orga-

nisation sociale et le regime de I'appropriation in-

dividuelle, sur lequel elle repose qui engendrelevol.
Ce dernier est le produit du regime capitaliste, il ne
disparaitra qu'avec son progeniteur.

Par contre, pour celui qui aurait la patience de
fouiller le recueil de lois et ordonnances, il y aurait

de veritables trouvailles afaire parmi les loistombees
en desuetude, parce que les moeurs se sont transfor-

mees, en depit de la loi, et en lui imposant silence.

Les premiereslois ecrites qu'etaient-elles, elles-me-

mes, sinon la reconnaissance et la codification des

moeurs et coutumes ? Encore avant la revolution il y
avait, en France, le droit feodal,et le droitcoutumier.

Ce dernier derivant des usages et coutumes, et cha-

que province, pour beaucoup de cas, etait regie d'a-

pres ses propres coutumes.

Ce futla premiere affirmation dela bourgeoisie de
s'emparer des prerogatives du Parlement, de s'arro-

ger le pouvoir legislatif, et d'eiicter des lois et de-

crets^ selon son bon plaisir, ne s'inspirant que de

ses interets de classe, sans plus s'occuper des moeurs
et coutumes des populations ^ justiciees ». Puis vint

le boucher Bonaparte qui reprit I'oeuvre de la Con-
vention, en faisant amalgamer, avec quelques apho-

rismes de la loi romaine, ce qui, dansles lois edictees

anterieuremeni a lui, pouvait flatter son autocratie,

et voila pourquoi, nous sommes gouvernes par des

morts, quoique chaque generation de vivants ne se

soit pas fait faute d'apporter ses restrictions au lieu
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de sLipprimer purement et simplement. Ge qui n'a

fait que compliquer la chose et a nous enserrer de

plus en plus, dans un reseau inextricable de decrets,

lois et reglements qui etranglent celui qui s'y laisse

tomber.

Lorsque la tradition et la coutume regissaient les

relations sociales, ce pouvait bien etre, en quelqiie

sorte, la regentation des vivants par les morts, mais

les coutumes, les moeurs se transforment insensible-

ment, et, chaque epoque, vient, a la coutume an-

cienne, ajouter sa marque partictiliere. Ce qui n'est

pas ecrit, cc qui n'est qu'accepte, et non impose, se

transforme avec les ma'urs.

La Joi ecrite estimmuable ; on pent la torturer pour

lui faire dire,et ony arrive, ce que n'ont Jamais pense

ceux qui I'ont formulee, mais plus elle est elastique,

plus elle est terrible, carceuKqui sont charges de I'ap-

pliquer n'enont que plus de facilitespour I'accommo-

der au mieux deleurs intcrets. C'estce qtii fait, qu'au

milieu de nos revolutions, ceux qui, la veille, etaient

frappespar la loi existante, potivaient, le lendemain,

avec la raeme loi, le meme corps judiciaire, frapper

leurs persecuteurs de la veille. C'est ce qui fait aussi

que tant de lois blessent le sentiment public, conti-

nuant a regir nos relations, car ceux qui sont au pou-

voir ont interet d eterniser les prejuges qu'elles re-

pre'sentent.

On a voulu objecter, que, dans les pays ou regne

la coutume, tels que la Corse, la Kabylie, les actes de

vengeance individuelle, rendaient la vie cent foisplus

difilcilequela ou regne le chatiment juridique ; ne vous

mstiant nullement a I'abri du ressentiment de la par-

tie lesee et que lemeurtre se poursuivait ainsi, englo-
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bant des villages eiitiers, et toute une serie de gene-

rations.

Mais, par centre, on etait force de convenir que,

dans ces pays, il se developpait un sentiment cheva-

leresque de respect de la parole donnee dont la plu-

part de nos soi-disant civilises sont depourvus, et,

d'autre part, que la meilleure des lois ne vaut rien en-

tre les mains d'un mauvais juge! Et comme la plupart

despartisansde Tauioriteavouent que, pour etresaine-

ment exercee, il faudrait ne la remettre qu'entre les

mains de purs anges, la conclusion est facile a tirer.

Puis, que i'on n'oublie pas que nous nedemandons

pas un retour pur et simple en arriere, tout cela doit

eire modifie par notre evolution, Revenir aux insti-

tutions du passe, telles qu'elles ont existe, ce serait

une regression. Ge que nous voulons, c'est une adap-

tation de ce qui est bien et pent faciliter notre evo-

lution.

Parmi les institutions quel'autorite ainteret a eter-

niser, nous avons cite lemariage, mais combien d'au-

tres, en s'en donnant la peine, on pourrait trouver !

L'ordre bourgeois, pour etre stable, avait besoin de

s'appuyer sur la famille, c'est par elle que pent se

perpetuer la domination capitaliste, c'est pourquoi,

il I'a enlacee de mille liens legaux. L'amour, I'aftec-

tion, la famille d'election et d'affinite, le code n'en

a cure, ce sont des fari boles qu'il laisse aux reveurs.

Pour la bourgeoisie, il n'y a qu'une famille, c'est

la famille juridique, enserree dans les ascendances

et descendances, hierarchisee, comprimee, dans les

formes legales, limitee par la marge du code, il n'y a,

en un mot, de parents que ceu.>; qui sont reconnus
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par laloi, quels que soient leurs sentiments a I'egard

les uns des autres.

C'est ainsi, qu'au point devuede laloi, deuxepoux

qui se seront mutuellementdetestes toute leur vie, se

seront separes pour ne plus vivre ensemble, s'ils se

sont unis par devant monsieur le maire, et ont ou-

blie de faire faire la ccremonie contraire par un au-

tre monsieur, portant un autre costume, ils seront

toujours considerescommeunefamille legale, la seule

valable, tandis que ceux qui auront toujours vecu en-

semble, se seront aimcs^ I'adoration, ne seront que

des « concubins » — c'est le mot legal — leur famille

n'aura aucune valeur s'ils ont neglige certaines for-

malites legales.

Les enfants de la femme du premier menage, si

rhomme, a I'aide de nombreuses demarches n'en a

pas obtenu le desaveu, seront, d'apres la loi ses seuls

enfants legaux, tandis que ceux qu'il aura engendres

lui-meme ne lui seront rien. Quant aux enfants, nes

hors du manage, leur situation serait-elle regularisce

apres coup, leur situation sera toujours inferieure

d'apres la loi. — C'est, parait-il, ce qui fait le charme

de notre legislation !

Pourtant les moeurs ont marche ! Le batard n'est

plus — sauf pour quelques retardataires, — I'etre

hors castedes temps jadis ; les unions « irregulieres »,

nous Tavons dit, sont la majorite dans nos grandes

viiles ; et si par, begueulerie ou par medisance, quel-

que bon voisin trouve a « chiner », elles sont parfai-

tement acceptees. Et, en certains cas, quelques-uns

arrivent meme a se faire respecter del'administration.

II n'y a que la loi qui reste immuable.

La loi qui, en dehors de celles dictees par I'esprit
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de parti, a pu, autrefois, avoir sa momentaiiee raisoii

d'etre, n'est done qu'une cristallisation de la cou-

lume ; regressive en meme temps, car, en devenant

loi, elle demeurait immuable, restait en arriere des

moeurs qui, elles, se transformaient.

De plus, I'opinion publique n'etait implacable que

pour ce qui portait un prejudice reel a la colleciivite,

en lesant un deses membres; elle savait tenir compte

aussi, de I'intention et des circonstances. La loi se

meut entre le maximum et le minimum, et cette va-

riation depend encore plus de la complexion physio-

logique de ceux qui sont appeles a I'appliquer qu'ala

nature du delit lui-meme.

Du reste, est-ce que le meilleur moyendemoraliser

les individus, n'est pasde leur apprendre que la trans-

gression d'une regie utile porte en elle-meme sa pu-

nition, en lui eiant plus tard nuisible par ses eftets

ulterieurs? Cela ne serait-il pas aussi moral et surtout

aussi efficace que de lui dire que, s'il est pris a trans-

gressor la loi, il sera puni, mais qu'il n'en sera rien

s'il peui cacher sa transgression aux yeux de I'auto-

rite.

Nous dira-t-on que la crainte du chatiment, seule,

peut forcer les individus a accomplir leur devoir?

c'est le refrain des partisans de la repression, eh bien,

I'argument est faux. Nos institutions prouvent d'a-

bord, que la peur de la repression n'empeche rien,

et nous avons la preuve que la tradition et la cou-

tume, sont toutes-puissantes chez les peuplades que

nous nommons inferieures. Voudra-t-on avouer que

notre moralite est inferieure a la leur?

Voici ce que dit Bellot, des Indiens des regions

polaires, au sujet des caches de vivre qu'il s font dans
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les jours d'aboiidance, ei dont pourtant ils devraient

se montrer avares, car, souvent ils oni a endurer des

disettes epouvantables.

« 19 juin.... M. Hehburn dil que des Indiens lui

ont apporte de la viande a laquelle ils n'avaient pas

touche, bien qu'ils n'eussent pas mange depuis trois

jours, lis font des caches ou ils renferment leurs

provisions, dc faqon que les loups ne Ics mangent

pas. Si vous etes presses par le besoin, ils ne trouvent

pas mauvais que vous preniez ce qu'il vous faut, mais

sans choisir les morceaux; car, disent-ils avec raison,

I'homme qui a faim prend ce qu'il trouve sans choi-

sir. iN'e pas recouvrir le cache est egalement considere

comme une preuve de mauvais vouloir '. »

Voici un autre exemplecite par Vambery, et, certes

on ne nous accusera pas de prendre nos exemples

parmi des populations idylliques,'il s'agit de ces fero-

ces Turcomans dont la seule occupation est le pil-

lage :

« Les Turcomans, suivant mes renseignements

assez peu semblables a ceux qu'a publics Mouravieff,

sont divises en neuf peuples ou khalks qui se parta-

gent en branches ou taifes, comme ceiles-ci le sont

en rameaux ou tires.

1) La double adherence, la solidarite qui unit les

individus appartenant a chaque rameau, puis les ra-

meaux dont est composee la branche, forment le lien

principal qui maintient ensemble les elements de cette

societe singuliere. 11 n'est pas un Turcoman qui ne

I. J. R. Bellot, Journal d'ltn Voy^agc aitx mers polaires,

P- 19-
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connaisse dessoii plus jeune age le rameau et la bran-

che dont il fait panic, et qui ne vante avec orgueil la

force ou le nombre de cette section de son peuple.

D'ailleurs c'esi dans cette section qu'il trouve toujours

une protection contre la violence arbitraire Jes mem-

bres des autres clans; car la tribu entiere, s'il a ete

fait tort a I'un de ses enfants, doit en poursuivre la

reparation ^ »

Et plus loin :

« Les nomades qui habitent cet endroit sont venus

en foule visiter lacaravane. Une sorte de negoce s'est

etabli
;

j'ai vu se conclure a credit, des ventes et des

ach:its d'une certaine importance. La re'action des

lettres de change, et surtout leur transcription, m'a

QIC naturellement devolue. 11 m'a paru assez surpre-

nant que le debiteur, au lieu de remettre sa signature

an creancier, garde lui-meme le titre de sa dette au

fond de sa poche ; c'est pourtant ainsi que se font les

afEaires dans tout le pays. Un creancier, que je ques-

lionnais sur cette maniere de proccder si contraire a

nos habitudes, me repondit avec une simplicite par-

faitc : « Pourquoi conserverais-Je cct ecrit, et a quoi

me servirait-il ? Le debiteur au contraire en a besoin,

pour se rappeler Techeance de la dette et le chiffre de

la somme qu'il s'est oblige a me restituer '. »

Ainsi voila des pillards qui nous donneraient

I'exemple de la bonne foi et du respect de la parole

Juree! Mais les negociations de notre societe actuelle,

r. A. Vambery, Voy-ages dhtn faux Derviclie, edition abregce,

pp. 'iS-'iq.

2. A. Vamderv. Id. p. yi.
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si pourrie soit-elle, ne se font-elles pas en partie, sur

la confiance el la bonne foi des uns des autres? Le
commerce pourrait-il marcher une seule minute, s'il

ne pouvait compter, pour se defendre, quesurlapeur

de la loi ?

La loi ne punit et ne peut punir que la transgres-

sion dont on connaitrautcur; mais commerindividu,

chaque fois qu'il coramei un acte reprouve, — soit

qu'il le juge tel lui-meme, soit qu'il soit ainsi qualifie

par la loi — ne le commet qu'avec la certitude de ne

pas etre decouvert *, ou que la satisfaction qu'il en

tire, compensera largement les privations que lui oc-

casionnera la peine qu'il pourra encourir. La loi est

done impuissante a prevenir la transgression, lors-

que les mobiles y incitant I'individu sont plus forts

que les motifs de crainie. Certains pretendent qu'il

faut renforcer la severite des lois. iNous venous de

voir, qu'au moyen age, elles etaient des plus feroces

et sans effet. II arrive un moment du reste ou la pe-

nalite est hors de proportion avec le delit, et oil les

plus feroces « punisseurs » sont forces de consentir a

des adoucissements. Tout cela prouve done que la re-

pression n'est pas le remede.

D'autre part, avec la loi, les individus ne se peu-

vent faire justice eux-memes, I'individu est done a

I'abrij s'il a rintelligence de combiner son acte de

faqon a pouvoir I'accomplir sans temoins.

De plus, la loi est arbitraire, car, pour juger elle

I. Bien entendu, nous parlons des actes premedites, et non
des actes accomplis sous la pression de la colere, que la loi est

encore bien moins capable tie prevenir.
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est forcee de se baser sur un niveau moyen, et de

negliger les circonstances de details, malgre que par-

fois, ce soient elles qui caracterisent le fait. De plus,

elles ne sont faites qu'en vue de la preservation des

privileges d'une caste, de convenances de gouverne-
ment, aussi sont-elles constamment viclees, car leur

transgression ne comporte pas toujours le mepris de
I'opinion. Violant I'initiative de Tindividu, par cela

seul, elles incitent a leur transgression.

La Socieie etant basee sur I'antagonisme des in-

terets, comme nous I'avons vu, elle entraine done
fatalement des conflits entre individus. Mais que Ton
organise une societe ou les individus aient interet a

se respecter mutuellement, ou I'observation de la pa-

role donnee soit tenue pour un bien, parce que cela

est profitable a tout le monde, et non parce que cela

pourrait entrainer une peine physique. N'admirez

plus la roublardise en affaires, mais faites que celui

qui se parjure se sente tenu a I'ecart des relations, et

la morale s'elargira; on comprendra que si Ton fait

quelque chose de nuisible aux autres, on pourra en

ressentirles'effets, a chaque instant dans ses relations;

on se trouvera par le fait, interesse a empecher un
mal de s'accomplir, lorsqu'on le verra se commettre.

Et, quoi qu'en disent les moralistes, c'est, a I'heure

actuelle, cet esprit de solidarite de la foule, la crainte

de I'opinion publique, qui empeche les individus de

transgresser ce qu'il est convenu d'appeler la morale,

bien plus que tout I'appareil de la loi et de sa repres-

sion.

Quand les individus se sentiront solidaires les uns

des autres, il s'etablira entre eux une morale nouvelle

qui portera sa sanction en elle-meme et sera bien
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plus [tuissante, bien plus efficace que routes vos lois

repressives. La solidarite resserrant tous les liens so-

ciaux, ceux-ci ne se formant que d'apres ies affinites,

tout individu qui chercherait a nuire a uii membre
de la societe, se verrait immediatement reprouvc par

sou milieu, car chaque individu comprendrait que

s'il laissait s'accomplir un acte d'injustice sans le de-

voiler, ce serait laisser la porte ouverte a d'autres

dont il pourrait avoir a soulTrir plus tard. L'agresseur

conspue et mis au ban des relations, sentant que la

vie lui serait impossible, serait plus amende que par

un emprisonnement dans un milieu qui le corrompt

au contraire davantage, et cette crainte rempecherait

d'accomplir Tinjustice qu'il mediterait.

La disparition des delits n'est done pas dans I'orga-

nisation d'un appareil formidable de repression, mais

dans une meilleure organisation sociale, par I'educa-

tion des individus, et revolution de la morale.



XXVI

L AUTONOMIC SKI.ON LA SCIENCE

Nous voici arrive a ]a fin de notre etude. Nous
avons passe en revue toutes les objections qu'il nous

a ete possible de prevoir, nous avons vu que ce que

nous connaissions de Thomme, loin de detruire notre

ideal venait plutot corroborer nos hypotheses d'har-

monie et de solidarite. Et la science, la science elle-

meme, quoi qu'on en ait dit, vient a I'appui des theo-

ries anarchistes, nous demontrant que tout, dans la

nature, se meut en vertu de la loi des affinites et, par

consequent, est autonome. La nature est un vaste

creuset ou les differents corps viennent se transfor-

mer en acqucrant des proprictiis nouvelles, operant

leurs transformations sans volonte precon(;ue, de par

la seule force de leurs proprietes.

II est certain que, dans la nature^ dans les regnes

animal, vegetal et mineral, tout s'enchaine; il est vrai

que les mouvements et le developpement des uns son:

regies par les mouvements et le developpement des
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autres
;
que, par consequent, i'individu, dans une

ceriaine mesure, depend de la societe dans laquelle

il se meat et se developpe ; mais, pour le bourgeois

et les autoritaires de toute sorte, cettc societe se re-

sume en une certaine organisation qui la represente

sous forme de pouvoir constitue, et c'est aux volon-

tcs de ce pouvoir que les individus d'apres la theorie

autoritaire, doivent subordonner leur activite. C'est

cette theorie que nous repoussons et dont nous pen-

sons avoir demontre la faussete.

Nous I'avons vu, ce n'est pas I'individu qui doit se

plier aux convenances arbitraires d'une societe mal

organisee, mais celle-ci qui doit se modeler et fonc-

tionner de fa(;on a ce que I'individu y trouve un elar-

gissement de sa personnalite et non un retrecissement

de son activite. EUe doit modeler son organisation

d'apres les relations que les individus ont entre eux.

Loin de rester immuable, elle doit suivre les fluctua-

tions de revolution humaine afin de rester toujours

en harmonie avec les changements qu'apportent le

temps et les circonstances.

II est vrai encore que la science nous demontre

que tout, dans la nature, est regi par des lois immua-
bles denommees « lois naturelles »; lois qui veulent

que toutes les molecules ayant les memes affinites, se

recherchent et s'unissent pour arriver, selon la ma-
niere dont elles se soni juxtaposees, selon I'etat du

milieu dans lequel leur combinaison s'est operee, se-

lon le nombre et I'intensite des molecules de chaque

sorte qui ont pris part a la combinaison, a former

soit un mineral, soit un organisme vegetal ou animal.

Qui a fait ces lois ? — Pour le pretre c'est un etre
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surnaturel qu'il a baptise du nom de « Dieu ». Pour

le savant, — s'il est parvenu a se depouiller de toutes

les superstitions dont ont ete entourees son enfance

et son education — ces lois sont la resultante des pro-

prietes que possedent les dififerents materiaux dont

rUnivers est compose, et resident dans ces proprietes

memes.

La loi, ici, n'apparait plus pour regir les diverses

parties d'un tout, mais pour expliquer que si les phe-

nomenes se sont produitsdans tel outel sens, de telle

ou telle maniere, c'est que, par la force meme des

qualites des corps, ii ne pouvait en etre autrement.

Les lois sociales ne peuvent avoir d'autre autorite

que les lois naturelles ; elles ne peuvent qu'expliquer

les rapports entre les individus et non les regir. Com-
prises ainsi, elles n'ont plus besoin d'un pouvoir op-

presseur pour en assurer Texecution. iN'etant que la

constatation d'un fait accompli, elles ne peuvent avoir

d'autre sanction que le chatiment que comporte la

desobeissance a une loi naturelle. Leur connaissance

exacte doit nous faire connaitre d'avance le resultat

de telle action envers nos semblables, nous enseigner

si nous y trouverons profit et Jouissance ou regret et

deplaisir, nous indiquer si le plaisir que nous tirons

de tel acte, ne sera pas suivi d'un deplaisir plus

grand.

Ce n'est done pas a etablir des lois applicables, in-

distinctement. a tous par la force, que doivent tendre

les efforts du sociologue, mais a etudier les effets de

nos actes et de leurs rapports avec les lois naturelles;

ses conclusions enseigneront a Firudividu ce qui lui

est profitable a lui et a la race. Les lois sociologiques

nc doivent pas etre une regie imposee, elles doivent,
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par leur enseignemeiit et noii la cocrciiion, se borner

a nous indiquer le milieu le plus favorable ou Tindi-

vidu pourra evoluer dans la plenitude de sou etre.

En chimie, par exemple, quand on veut associer

deux corps, est-ce la volonic de I'opiira'jeur qui agit

et fait que les differents corps mis en presence s'asso-

cient ! — Non, il a fallu, auparavant, etudier Ics dif-

ferentes proprietes de ces corps, de sorte que Ton sut

qu'en operant sur telles quantitcs, dans de telles con-

ditions, on obiiendrait tel rcsultat, — inevitable cha-

que fois que Ton opiirerait daus des conditions abso-

lument semblables.

Si, au contraire, I'operateur voulait associer des

corps doues de proprietes dilTerentes, en deliors des

conditions requises pour obtenir le rcsuhat cherche,

ces corps s'annihileraient ou se dctruiraient ; en tons

cas le resultat serait tout autre que celui espere par

I'operateur. La volonte de ce dernier n'entre done,

dans le choixdu resultat, que par sa connaissance des

maicriaux qu'il emploie ; sa puissance est limitee par

la propricte des corps, tout son pouvoir se borne a

« preparer » les conditions requises pour I'operation,

et rien au dela. II en sera loujours ainsi pour les so-

cietcs humaines; tant que Ton voudra les organiser

arbitrairement, sans tenir compte des temperaments,

des idees ou des affinites des individus, on n'obiien-

dra jamais qu'une societe boiteuse, devant produire,

au bout de tres peu de temps, le chaos, le desordre et

la revoke.

Le role des anarcliisies, en sociologie, ne pent pas

etre d'une autre portee que celui du chimiste : leur

oeuvre est depreparer le milieu oil les individus pour J
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ront evoluer librement
; d'elargir les cerveaux de fa-

(;on a les amener a ce qu'ils puissent concevoir la

possibilite d'une telle independaiice, leur inculquer

la volonte de la conquerir.

Quand les molecules, les cellules composant I'Uni-

vers, ont pu librement s'associer, quand rien n'a en-

trave leur evolution, la combinaison se fait et il en

resulte un etre complet, parfaitement constitue qui

est, virtuellement, viable dans le milieu oii il a pris

naissance. Quand cette association n'a pu ce faire li-

brement, quand revolution a ete entravee dans sa

marche, quand « I'autonomie » des differentes mole-

cules a ete violee, il en resulte ce que Ton appelle un
monstre, c'est-a-dire un etre qui, n'etant pas con-

forme pour le milieu oii il doit evoluer, n'est pas

viable, ou bien, lorsqu'il pent, malgre sa monstruo-

site, prolonger son existence, ne traine qu'une vie

miserable, languissante, restant toujours souftreteux

et difforme. Telles nos societes dont les elements

morbides dontelies sont impregnees occasionncnt les

crises qui les bouleversent continueliement.

Et c'est parce que les anarchistes desirent une so-

ciete saine, parfaiteinent constituee, qu'ils veulent

que I'autonomie des individus - ces molecules de la

societe — soit respectee. C'est parce que nous vou-

lons que tout ce qui a les memes affinitcs puisse s'as-

socier librement, selon les tendances de chacun que

nous repoussons tout pouvoir qui reduirait tons les

individus a la meme estampille, — ce pouvoir fiit-il

« scientifique ».

Pour exercer I'autorite, il faudrait, ce qui n'existe

pas, des anges. II n'y a pas de cerveaux assez vastes

22
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pour embrasser touies les connaissances humaines.

Quelle que soil Testime que nous professions pour

les savants, nous sommes forces de reconnaitre que

les plus grandes iniquites sociales les laissent, pour

la plupart, indifterenis, quand, pour meriter les fa-

veurs des maitres, ils ne se servent pas de leurs con-

naissances, pour essayer d'en justifier les turpitudes.

II suffit, egalemeni, de suivre leurs discussions,

pour comprendre que nombre d'entre eux, qui se

sont adonnes a telle ou telle etude, telle ou telle bran-

che du savoir humain, ne tardent pas a s'en faire un
« dada » qu'ils enfourchent a tons propos et hors

propos, en font le moteur de toutes choses, ne voyant

dans les autres sciences que des accessoires a leur

etude speciale, sinon inutiles, tout au moins de fort

pen d'importance.

Xon, non, la science est une belle chose, mais a

condition qu'elle se ren-fermera dans son role : cons-

tater les phenomcnes qui s'accomplissent, en etudier

les etfeis, en rechercher les causes, en formuler les

donnees, mais que chacun reste libre de s'en assimi-

ler les decouvertes, selon ses aptitudes et son degre

de developpement.

D'ailleurs, ne serait-il pas presomptueux de vou-

loir tout regir « scientitiquement », alors que tant de

points d'interrogation se dressent devant le savant

avide de connaitre ? N'est-ce pas, precisement, parce

que Ton a toujours voulu reglementer cette associa-

tion des interets faisant agir les individus, que Ton
est arrive a produire ce monstre informe qui s'appelle

la « societe » d'aujourd'hui ?

Certains — nous I'avons vu — ont voulu pretendre
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que, plus I'homme se developpait, plus la science s'e-

largissait, plus I'individu perdait de son autonomie.

L'emploi des machines et forces motrices raises a sa

disposition par la science le poussant a I'association,

lui enleverait ainsi, d'aprcs ces « savant? », graduel-

lement de son autonomie en subordonnant son action

personnelle a celle de I'outillage et de ses coassocies.

On a affirme que, pour trouver une societc ou regne

I'autonomie complete de Tindividu, il faut remonter

aux sources de I'humonite, ou bien aller chez les ra-

ces actuelles les plus inferieures. En sorte que Ton
serait en droit de conclure que la societe ideale de ces

assoiffes d'autoritarisme serait une societe ou I'indi-

vidu n'aurait plus la liberte d'aller pisser sans en de-

mander I'autorisation

!

Plus la science se developpe, plus elle ajoute a I'au-

tonomie de I'individu. Si, dans la societc actuelle,

chaque decouverte scientifique jette, en effet, les ira-

vailleurs sous la dependance du capitaliste, c'est que

Jes institutions actuelles font tourner les efforts de

tons au profit de quelques-uns seulement. Mais, dans

une societe basee sur la justice et I'egalite, les decou-

vertes nouvelles ne pourront qu'ajouter a I'autonomie

de I'individu.

II faut vraiment etre aveugle par la monomanie de

I'autorite pour oser pretendre que Ton doit remonter

a I'origine des societes ou bien aller chez les races

inferieures * pour y retrouver I'autonomie. Est-ce que

rhomme etait autonome alors que, nu et sans defense,

n'ayant encore qu'une intelligence rudimentaire, il

etait livre a tons les hasards de la vie, force de lutter

I. Inferieure en degre de developpement, mais non en puis-

sance virtuelle.
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conire la nature qu'il ii'avait pa» encore apprisa con-

naitre, il etait porte a la deitier dans ses phenomenes
dont il ne comprenait pas les causes? L'homme ciait-

illibre alors qu'il etait conrraint de courir a la recher-

che de sa nourriture et de la disputer aux grands car-

nassiers qui le surpassaient en force? Quelle somme
d'autonomie pouvait-il deployer, force qu'il etait de

soutenir, a tons moments, Ic rude combat de I'exis-

tence? Et le spectacle des races, dites inferieures, de

nos jours nous montre bien, en effet, qu'il n'y a pas

d'autonomie quand l'homme est contraint de tenir

constamment en eveil le peu de facultes qu'il possede

afin de pouvoir satisfaire ses besoins materiels.

Nous reconnaissons, certaincment, que les grandes

decouvertes telles que celles de la vapeur, de I'elec-

tricite, ont comble les fosses qui separaient, jadis,

communes et nations, pour donner essor a la solida-

rite universelle; mais de ce que les travailleurs sont

forces d'associer leurs efforts pour vaincre les obsta-

cles que leur oppose la nature, il ne s'ensuit pas que

leur autonomie fut amoindrie dans le sens d'une su-

bordination quelconc[ue. — Les communes et les

nations etant, desormais, en rapports coniinuels, toute

autorite servant a etablir ces rapports et imposant sa

volonte pour socialiser les efforts des individus et des

groupes devient de plus en plus nuisible.

Si, aux premiers temps de I'humanite, la federation

des groupes isolcs et la socialisation des efforts s'est

faite par I'intermediaire d'une autorite exterieure,

cette solidarisation se fait, aujourd'hui, spontanement

sans porter atteinte a I'autonomie des groupes, et c'est

precisement grace a la vapeur et aux progres de la
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mecanique, qui ont etabli des rapports suivis et fre-
quents entre ceux qui n'apprirent a se connaitre qu'en
tombant sous la ferule du meme maitre. — L'inde-
pendance des individus et des groupes s'eii trouvera-
t-elle amoindrie? Nous ne le pensons pas non plus,
puisque la vapeur, I'electricite et la mecanique, en
mettant au service de I'homme des forces considera-
bles qui permeitent de vaincre la distance et le temps,
sont venues augmenter cette independance en redui-
sant la somme de temps necessaire a la lutte pour
I'existence — lutte contre la nature, ne confondons
pas — et permettre ainsi aux individus de depenser
la plus grande partie de leur temps en un travail re-
creatif au sein d'une societe basee sur la solidarite et

la liberte.

Oui, nous le reconnaissons et le proclamons : les

decouvertes scientifiques'de I'homme le conduisent
de plus en plus vers I'association des efforts et la soli-

darisation des interets. C'est pourquoi nous voulons
la destruction de la societe actuelle, basee sur leur
antagonisme. Mais de la a conclure a la necessite d'un
pouvoir, il y a loin. Ou done les autoritaires ont-ils
pris qu'il puisse jamais y avoir solidarite d 'interets

entre celui qui commande et celui qui obeit?
Les progres lentement accomplis par I'humanite ne

sont-ils pas dus, justement, a cet esprit d'insubordi-
nation et d'indiscipline qui a pousse I'homme a s'af-

franchir des obstacles qui nuisaient a son developpe-
ment, a cet esprit sublime de revoke qui Tentrainait
k lutter contre la tradition et le quietisme, a fouiller
dans les recoins les plus obscurs de la science pour
arracher ses secrets a la nature et apprendre a triom-
pher d'elle?

22.
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En effet, qui peut prevoir le degre de developpe-

ment ou nous serious arrives si I'humaniie avait pu

evoluerlibrement; qui nesait, aujourd'hui, que beau-

coup de decouvertes dont s'enorgueillit le xix° siecle,

avaient ete faites ou pressenties Jadis, mais que les

savants avaient du tenir secretes, ou en abandonner

la recherche afin de ne pas etre brules comme sorciers.

Si le cerveau humain n'a pas ete broye dans ce

double etau : I'autorite temporelle et I'autorite spiri-

tuelle; si le progres a pu se faire malgre cette com-

pression, sous laquelle I'humanite gcmit depuis que

rhomme est un etre pensant, c'est que I'esprit d'in-

subordination etait plus fort que la compression.

Les autoritaires disent qu'ils ne veulent un pouvoir

que pour guider cette evolution des idees et des hom-

mes. Mais ne voient-ils done pas que vouloir con-

traindre tons les hommes a subir le meme mode

d'evolution — ce qui arriverait inevitablemeiit si une

autorite quelconque se chargeait de la guider, — ce

serait cristalliser la civilisation dans I'etat ou elle est

aujourd'hui. Ou en serions-nous actuellement si,

parmi les etres inconscients des premiers ages de la

vie, il s'etait trouve des esprits « scientifiques » assez

puissants pour diriger revolution des etres dans le

sens des connaissances qu'ils possedaient a cette

epoque ?

Nous avons vu qu'il ne fallait pas en conclure que

notre ideal, a nous, soit ce que les partisans de Darwin

en sociologie, ont appele la « lutte pour I'existence. »

La destruction des especes plus faibles par les especes

plus fortes a pu etre une des formes de revolution

dans le passe, mais aujourd'hui que Thomme est un
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etre conscient, aujourd'hui que nous commen(;ons a

entrevoir et a comprendre les lois qui regissent I'hu-

manite, nouspensons que revolution doit revetir une

forme differente.

Nous I'avons dit, cette forme est la solidarisation

des interets et des efforts individuels pour arriver a

un meilleur avenir. Mais nous sommes convaincus

aussi que cette solidarisation de but et d'efforts ne

pent naitre que de la libre autonomie des individus

qui, libres de se rechercher entre eux et d'unir leurs

efforts dans le sens qui repondra le mieux a leurs ap-

titudes et a leurs aspirations, n'auront plus besoin de

peser sur personne, puisque personne ne viendra pe-

ser sur eux. L'homme est assez developpe aujourd'hui

pour reconnaitre, par I'experience, le bon ou le mau-

vais cote d'une action ; il ressort que, dans une societe

sans pouvoir, les groupes ou les individus qui se se-

ront fourvoyes dans une mauvaise voie, voyant a

cote d'eux des groupes mieux organises, sauront aban-

donnerla maavaise voie pour se rallier a la maniere

de faire qui leur paraitra la meilleare,

Le developpement progressif de I'humanite etam

debarrasse des obstacles qui I'ont entrave jusqu'a ce

jour, revolution des idees et des individus ne nous

presenterait plus qu'une lutte pacifique, oil chacun

rivaliserait de zele afin de produire mieux que les au-

tres, et nous conduirait ainsi au but final : le bonheur

de I'individu au milieu du bien-etre general.



CONCLUSION

S'il est une doctrine qui ait eu le don de soulever

les fureurs et les calomaies de tons les partis de la

politique, c'est bien la doctrine anarchiste. Effrayes

des progres que faisait dans Tesprit des exploites^

I'idee d'independance sous sa noiivelle formule, tons

ceux qui vivent d'exploitation •— exploitation indus-

trielle, capitaliste, politique, morale et intellectuelle

— s'unirent fraternellement dans une commune de-

fense pour tomber sur ces nouveaux venus qui osaient

venirles troublerdans leur quietude, en emeitantdes

theories « subversives de tout ce que I'on ctait con-

venu de respecter! »

Les theories anarchistes comportaient le droit pri-

mordial qu'a tout individu, de se revolter contre ce

qui I'ecrase, mais les bourgeois n'attendirent pas les

premiers coups : le bagne et la prison fondirent sur

les propagandisies de I'idee philosophique. Le maxi-

mum de la loi etait assure a tons ceux qui defilaient

devant un tribunal, pour avoir ose exprimerque tout
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n'etait pas pour le mieux dans la meilleure des repu-

bliques bourgeoises et qu'il fallait travailler a una
transformation sociale.

La force tippelle la force, la terreur engendre la

terreur. Sachant que Ton paie autant pour un ecrit,

une parole que pour un acte de revoke effective, cer-

tains anarchistes, plus impatients que d'autres, refu-

screntde discuter plus longtemps et vouJurent rendre

coup pour coup; desloisexceptionnellesde repression

furent votees, les gouvernants esperent avoir ainsi

tue I'idee ^anarchiste; les evenements nous diront un
jour ce qu'il faut en penser.

Mais, avant d'oser faire des lois si retrogrades, ne

pouvant refuter des theories que, pour la plupart, leur

faiblesse intellectuelle les empeche de comprendre;

sentant que si les idees nouvelles prenaient pied, e'en

etait fait de I'exploitaiion et de leurs privileges; me-

naces au ventre, ne voyant aucune chance pour leur

parasitisme de se perpetuer dans le nouvel ordre de

choses, les bourgeois, pour combattre la pensee phi-

losophique, en sus de la prison, eurent recours a leur

arme favorite : la calomnie.

« Les anarchistes », s'ecrierent-ils, sur tons les tons,

— suivis dans cette campagne par les autoritaires de

tons polls qui pretendent travailler a une reforme so-

ciale, — « les anarchistes I ne sont pas un parti. lis

n'ont pas d'idees sur I'organisation sociale future, ils

n'ont que des appetits! » — les socialistes autori-

taires ajouterent, « ce sont des mouchardsl » — et

tons : a ils voudraient nous ramener au regne de la

force et de la brute! »

Et les injures, les calomnies, les dispensant d'argu-

ments, ils firent dans les journaux un tel renom d'in-
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sanite et de violence irraisoiiiiee aux anarchistes que

tous les imbeciles, dont la conviction ne se fait que

d'apres la lecture de leur Journal, acceptereni comma
verites ce fatras de mensonges ei ne virent dans les

anarchistes, qu'une bande deforcenes qui nesavaient

pas ce qu'ils voulaient.

Nous n'avons pas a juger ceux qui agirent et dont

plusieurs payerent de leur vie et de leur liberte, leur

erreur s'ils se tromperent. — lis sont a saluer profon-

dement, ceux qui sacritient leur vie a leur fai;on de

concevoir les choses. — Mais nous devons avouer que

certains actes maladroits, certaines violences hors

propos, contribuerent a ancrer cette opinion. Mais la

cranerie, le desinteressement de ceux qui furent pris

dans la lutte et dont plusieurs sont morts au bagne et

a I'echafaud, forcerent ceux qui pensent a etudier

des idees capables d'engendrer desdevouements sem-

blables, pendant que les satisfaits de I'ordre actuel

les couvraient d'ordure.

Pour ces ventrus, tout anarchiste n'est qu'un etre

haineux, envieux, voulant bien vivre et ne pas tra-

vailler. Est-ce bien a ces repus, de venir nous parler

d'appetits et de convoitise? Eux qui se sont garde

toutes les jouissances de la vie; eux que la satiete a

degoutes de toutes les jouissances naturelles qu'ils n'en

ont plus en effet, aucun appetit...

Saouls et biases, ils en sont reduits a chercher des

jouissances dans des passions anormales, dans des

raffinements contre nature... Pauvres gens!

Les anarchistes se sont repandus en ecrits, en pa-

roles pour expliquer leur ideal, et les pourquoi l e

cet ideal. Nous esperons, parce volume, avoir apporte
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notre petite pierre a Fedifice de la pensee future,

qu'importejes bourgeois n'en contiiiueront pas moins

de clamer que nous n'avons aucun ideal.

Pour eux, hommes d'appetits et de convoiiises, ces

anarchistes quisacrifient leur existence et leur liberte

a la conquete d'une organisation sociale qui donnera

libre jeu a revolution de tons! Hommes d'appetits

quand, avec I'absence de prejuges qui les caracterise,

ils pourraient faire une trouee et se tailler une large

place dans les institutions de la societe actuelle ou-

verte a toutes les ambitions, a tous les appetits, a

toutes les monstruosites derivant d'une education

faussee et corrompue, pourvu que celui qui veut ar-

river ferme les yeux sur ceux qu'il renverse sur sa

route, se bouche les oreilles pour ne pas entendre les

oris d'agonie de ceux qu'il foule aux pieds dans la

course folle qui I'emporte a la curce.

Hommes d'appetits et de convoitises, ces anar-

chistes que nous avons vus detiler dans tous les pro-

ces, sous lesquels on a cru etouflfer le parti, qui, bcur-

geois en rupture declasse avaient sacrifie une position

faite — qui, travailleurs apres une Journee de labeur

et de fatigue, prenaient sur leur temps de repos pour

aller annoncer a leurs freres de misere, cet avenir

meilleur qu'ils entrevoyaient dans leurs reves, a tra-

vers leurs conceptions; s'en allaient devoiler aux

travailleurs leurs veritables ennemis, en leur faisant

comprendre les veritables causes de leur misere.

Hommes d'appetits, tous, quand il leur aurait suffi,

pour la plupart, d'accepter la societe telle qu'elle est,

et un pen de souplesse d'echine pour entrer dans les

rangs de nos exploiteurs actuels.

Enfin, hommes d'appetits et de convoitises, tous
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ces travailleurs qui aspirent a un etat meilleur, eux

qui produisent tout, luxe et jouissances, et se serrent

le ventre toute leur existence! Hommes d'appetits et

de convoiiises, ceux qui reclament leur part de con-

sommation dans les richesses qu'ils produisent!

Mais ceux qui nous oppriment? — Oh I peut-on

dire! Eux, des hommes d'appetits et de convoitises?

comment done! — Ecoutez-les, au sortir d'une nuit

bien employee! viennent-ils nous surexciter les mau-

vaises passions, en faisant entrevoir au travailleur un

avenirimpossible? que non, entendez-les lui precher

I'amour de sa famille, de son interieur, le respect

des positions acquises, la morale, la temperance et le

desinteressement, en des discours coupes par les

hoquets d'un repas trop copieux, oil, individuelle-

ment, iis auront absorbe la substance de plusieurs

families.

Eux, des hommes de convoitises? Ho; fi done! les

pauvres gens que vous les connaissez mal ! — Mais

s'ils consentent a s'empiffrer de la sorie, au risque de

crever d'indigestion, croyez-vous que ce soit pour

leur satisfaction personnelle? oh! que non. G'est

par humanite...! Ne faut-il pas qu'ils rendent a la

circulation I'argent qu'ils ont soutireau commerce et

a I'industrie, a la sueur du front... de leurs serfs du

sol;,dela mine, de I'usine ou ducomptoir! Les croyez-

vous si egoistes de vouloir se I'accaparer et n'en rien

laisser sortir?

Allons! pauvres diables qui tremblez, haves, de-

guenilles, sous la morsure du froid, qui vous crispez,

le ventre creux, sous les etreintes de la faim, rejouis-

sez-vous ! Pour vous faire plaisir et vous procurer du
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travail, vos exploiteurs se couvrent de beaux habits,

s'emmitoufleiit de fourrures, Jetient leur or a des

futiliies, se delectent dans de dispendieux repas, a

votre intention; et, I3 soir quand vous irez etendre

sur un mechant grabat vos membres endoloris par

une Journee de travail, eux, sortant de chez leur mai-

tresse — une de vos fiUes le plus souvent, — ou de

leur cercle ou. ils auront laisse la fortune d'une fa-

mille, ils iront moUement etendre leur carcasse

detraquee par les exces, ils s'endormiront heureux.

— i>l'auroni-ilspas biengagneleursommeil ?... iN'ont-

ils pas travaille a vous river de plus en plus a la glebe

ou a I'usine?

Oh! nous Savons bien ce que vous autres, anar-

chistes, vous repondrez : « il vaudrait mieux ne pas

exploiter les travailleurs, leur laisser a eux-memes le

soin de depenser comme bon leur semblerait, le fruit

de leur travail; mais vous n'etes que des hommes de

rapine; qui n'avez aucun ideal social, qui ne revez

que pillage, meurtre et incendie! Vous n'avez que

des appetits!... cela repond a tout et dispense de bon-

nes raisons.

Ge qui fait que tons les partis rapproches dans une

si touchante union, ont oublie leurs querelles sur le

dos des anarchistes, c'est que, faisant partie de la

classe des exploiteurs actuels, ou esperant y entrer, il

faut bien qu'ils prennent la defense de ce dont ils

esperent tirer parti un jour. lis veulent bien se dis-

puter I'assiette au beurre, mais non la briser, il leur

faut done travailler a se debarrasser de ceux qui leur

barrentla rotite, en deniontrant aux travailleurs qu'ils

ne doivent plus accepter de maitres. Or, pour ameu-
23
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ter les naifs quoi de mieux que de presenier comme
des affames, se precipitant a la curee des bieiis, ceux

qui preconisent le renversement de I'exploitatioii de

rhomme par i'homme

!

11 faut les entendre plaindre « ceux qui, par leur

travail et leur economie, se sont assure un peu de

pain pour leurs vieux jours », ils n'ont pas de termes

assez elegiaques pour louanger « le petit proprieiaire

ou industriel qui, par son travail, son energie, fait la

force de la nation! » Et les imbeciles qui sont desti-

nes a crever a I'hopital, qui devraient bien savoir que

le « capital, fruit de I'epargne et du travail » n'est

qu'une blague, que le travailleur est plus assure d'a-

voir devant lui, des jours sans pain que d'arriver a

faire des economies, craignent eux aussi, pour la se-

cuL'ite de leurs economies... hypothetiques!

Les anarchistes, n'avoir que des appetits? Bon pour

les imbeciles de croire a cela, mais les autoritaires,

comment peuvent-ils esperer iromper ceux qui refle-

chissent? — Quand a chaque instant, ces hommes
disent aux travailleurs : « Ce sol dont on Vous a frus-

treset'que Ton vous force a defendrevous appartient,

personne n'a le droit de s'en emparer et de vous le

faire travailler a son profit ; les fruits de la terre ap-

partiennent a tons, personne n'a le droit de mettre

en reserve quand d'autres ont faim ; tout le monde
doit manger a sa faim, tant qu'il y a assez de vivres

au banquet de la nature », comment peut-on esperer

les faire passer pour des hommes de convoitise }

Quand ils s'efforcent de faire comprendre aux tra-

vailleurs qu'ils doivent realiser I'avenement d'une

societe oil tout le monde doit trouver la satisfaction
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de ses besoins physiques et intellectuels; ou ne se

verront plus ces monstruosites : des individus dans

la force de I'age, mourant de misere, de besoins, ou

cherchant dans le suicide, un moyen d'echapper aux

angoisses de la faim, lorsque a cote d'eux, se depen-

sent dans des fetes folles, dans des orgies sans nom,

des sommes qui suffiraient a defrayer plusieurs fa-

milies pour le reste de leur existence
;
qui pourra les

comparer a des hommes de rapine?

Des ambitieux les anarchistes? quand leur princi-

pal propagande est de faire comprendre aux indivi-

dus, qu'il faut qti'ils detruisent toutes les situations

qui permettent aux intrigant^ de dominer la masse

;

quand ils s'efforcent a chaque instant de faire com-

prendre que, quels que soient les hommes au pou-

voir, ce pouvoir sera forcement arbitraire, puisqu'il

ne servira qu'a assurer la volonte de quelques-uns,

que ces individus le detiennent de park Droit Divin,

le Droit du Sabre ou du Droit du Nombre.
Et c'est bien la ce qui ameute, cqntre I'idee anar-

chiste les bourgeois et les autoritaires, voila ce qui

les fait hurler a la mort, c'est qu'elle apprend aux

travailleurs a faire leurs affaires eux-memes, a ne se

reposer sur personne du travail a accomplir, a ne pas

deleguer leur souverainete, s'ils veulent rester libres.

Tout ce qui vit d'exploitation politique 'a senti que,

I'idee se propageant, il ne resterait plus de place aux

appetits, et cette meute de fameliques en quete de

places et d'honneurs, et, surtout d'emoluments, gronde

en montrant les crocs; ils sentent leur role s'effacer

peu a peu; etant trop gangrenes pour se mettre fran-

chement avec les travailleurs, ils bavent sur lout ce

qui travaille a I'affranchissement de I'humanite.
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Allez! bavez tant qu'il vous plaira, ce ne sent ni

vos injures, ni vos calomnies qui arreieront la mar-

che de i'humanite. Oui, lout homme a des appetits.

Lh bien! apres ? — II ne s'agit que de s'entendre sur

la poriee de ce mot. — Oui, nous voulons une societe

ou chacun pourra satisfaire a ses besoins physiques et

intellectuels, dans toute leur integralite; oui, nous

revons une societe ou tomes les jouissances du corps

et de I'esprit ne seraient plus accaparees par une mi-

norite privilegiee, mais seront a la libre disposition

de tous. Oui, nous sommes des hommes et nous avons

les appetits de 1 homme! nous n'avons pas a nous ca-

cher de notre nature. *

Mais nous avons, aussi, une telle soif de justice et

de liberte que nous voudrions une societe exempte de

juges, de gouvernants et de tous les parasites qui

constituent le monstrueux organisme social dont est

affiigee Thumanite depuis son histoire.

Quant au reproche de ne pas avoir d'ideal, les de-

clarations que les anarch istes ont faites en toute? les

occasions qui leur ont ete offertes dans leurs jour-

naux, brochures, reunions, devaniles tribunaux, par-

tout ou ils ont pu parler au public, suffisent a prouver

la faussete de ces allegations,

Dans le cours de ce travail, nous avons essaye de

degager notre ideal, de demontrer preuves a I'appui,

que I'initiative et I'autonomie, dans une societe nor-

malement constitute, doivent etre les seuls moteurs

de I'activite humaine. Nous avons vu que toutes les

institutions actuelles ne sont faites que pour la de-

fense des interets particuliers d'une classe, pour la

proicger contre les reclamations de ceux qu'elle a
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spolies : que loin de decouler de « lois naturelles, »

cJles ne reposent que sur I'arbiiraire et sont absolu-

ment contraires aux lois de la nature.

Puis, nous avonsvu que la science et la nature, loin

d'infirmer nos idees, comme on le pretend, s'accor-

dent pour proclamer rautonomie complete de I'indi-

vidu au milieu de ses semblables et dans I'espace.

Aux travailleurs a mediter.

Clairvaux, 1894-95.
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